
 

Santropol Roulant embauche! 

Coordination des bénévoles 
 

À propos du poste: 
 

Le/la coordonnateur(trice) des bénévoles joue un rôle essentiel au Santropol Roulant en coordonnant 
des centaines de bénévoles qui soutiennent tous les aspects de nos activités quotidiennes et de nos 
programmes. Nous sommes à la recherche d'un champion communautaire pour ce rôle qui façonnera 
notre expérience de bénévolat et créera des occasions pour les Montréalais de s'engager dans notre 
communauté intergénérationnelle.  

 
Responsabilités clés : 

 

 Soutenir le service de la popote roulante avec une coordination régulière des bénévoles en 
cuisine et à la livraison 

 Collaborer avec les autres programmes dans la coordination des bénévoles pour divers 
programmes et événements 

 Recrutement, orientation et formation des bénévoles 

 Travailler avec une variété de bénévoles (étudiants, jeunes, besoins spéciaux et portefeuilles de 
services communautaires) 

 Apport quotidien et diffusion intermittente avec des partenaires potentiels et des partenaires 
corporatifs 

 Organiser des événements et des initiatives pour et avec les bénévoles 

 Gérer et améliorer nos systèmes, outils et points de contact avec notre communauté de 
bénévoles 

 
En tant que membre à temps plein de l'équipe, prendre part aux efforts et responsabilités collectives 
telles que les comités d'embauche, l'organisation d'événements, les rencontres d'équipe ainsi que 
d'autres projets collaboratifs. 

 
Nous cherchons des candidat(e)s démontrant les intérêts, compétences, et expériences suivantes : 

 Passionné par la mission, les valeurs et le mandat du Santropol Roulant 

 Expérience de recrutement, d'orientation ou de formation de bénévoles. L'expérience de 
bénévolat est également un atout important. 

 Aptitude à jongler entre de nombreuse priorités et problèmes prenant place dans un 
environnement humain sensible 

 Excellente écoute active, résolution de conflits et compétences de formation 

 Bilinguisme, capacité de soutenir, former et dépanner avec une compétence bilingue de haut 
niveau 

 Expérience travaillant dans le service à la clientèle, le bien-être ou avec les populations 
vulnérables 



 Confort à travailler sur de nombreuses plateformes, bases de données et outils de médias 
sociaux en ligne 

 
Détails additionnels 
Il s'agit d'un poste permanent à temps plein (40 heures / semaine) avec une date d'entrée en poste 
prévue pour le 19 juin 2018.  L'horaire de travail sera du lundi au vendredi pour la moitié de l'année, et 
du mardi au samedi pour l'autre moitié. La rémunération pour ce poste est de 16,14$ de l'heure, selon 
la politique salariale de Santropol Roulant qui inclut également des fonds de développement 
professionnel et santé, ainsi que des augmentations salariales annuelles. 
 
En tant qu'organisme œuvrant en inclusion sociale et économique, Santropol Roulant est conscient que 
les personnes vivant une marginalisation sociale ont beaucoup à offrir à notre communauté, donc nous 
encourageons fortement ces candidat.e.s à postuler. Notre bureau principal est accessible en fauteuil, 
tout comme la salle de bain et le deuxième étage, la terrasse et une partie de nos jardins sur le toit. 
Seul le sous-sol n’est pas accessible aux personnes en fauteuil roulant. 
 
Pour postuler, veuillez déposer votre candidature en ligne avant le dimanche 3 juin à 9h sur notre 
plateforme d’embauche http://bit.ly/coordbenevoles Ou visitez notre site web, cliquez sur l’onglet 
Emploi, et trouvez le poste pour lequel vous voulez postuler. Seuls les candidats sélectionnés pour une 
entrevue seront contactés.  
 

http://bit.ly/coordbenevoles

