
 

 

Directeur.trice des programmes de bénévolat et d’employabilité 
 

Partageons l’espoir est un organisme communautaire situé à Pointe-Saint-Charles qui a pour mission de semer l’espoir et 
le rêve en favorisant le développement global et la réussite des jeunes, en améliorant l’accès à la sécurité alimentaire et 
en offrant de la formation au travail par le biais d’une gamme de programmes.  

Sous l’autorité de la directrice générale, vous assumerez la responsabilité des programmes de bénévolat et 
d’employabilité. 
 
Responsabilités :  
 
Programme d’employabilité 
 

• Superviser et soutenir l’intervenante en intégration socioprofessionnelle dans ses fonctions; 

• Établir les besoins à combler en termes de participants au programme d’employabilité; 

• Établir des ententes et des partenariats avec des organisations pour le recrutement des participants au programme 
d’employabilité; 

• Assurer la liaison avec Emploi-Québec pour l’intégration des participants au programme d’employabilité; 

• En collaboration avec l’intervenante socioprofessionnelle, veiller au développement d’objectifs individualisés, 
accompagnement et intégration des participants au programme d'employabilité; 

 
Programme de bénévolat  

• Établir les besoins à combler en termes de ressources bénévoles; 

• En collaboration avec les responsables de secteurs, mettre en place des activités de recrutement pour combler les 
besoins; 

• Élaborer une stratégie de fidélisation, de promotion et de reconnaissance de l’action bénévole; 

• Standardiser les procédures d’accueil et de gestion des bénévoles et des participants au programme d’employabilité 
de tous les secteurs;  

• S’assurer qu’un système efficace et chaleureux soit en place pour recruter, recevoir, placer et soutenir les bénévoles, 
tant au niveau individuel qu’en équipes corporatives; 

• Être un(e) fière ambassadeur(rice) et refléter les valeurs d’inclusion et diversité dans le recrutement des bénévoles 
et des participants;  

 
Programme de la boutique  
 

• En collaboration avec la directrice du marketing et la gestionnaire de la boutique, mettre en place des idées pour 
assurer une meilleure visibilité de la boutique; 

• Gérer le recrutement des bénévoles pour la boutique; 

• Assurer des places pour les participants au programme d’employabilité au sein de la boutique; 

• Collaborer étroitement avec la gestionnaire de la boutique dans toute problématique relié à la gestion du personnel 
(ex : résolution de conflit, absence, congés, etc.)  
 

 
Exigences : 

• DEC ou diplôme de 1er cycle universitaire en intervention (travail social, psychoéducation, intervention en 
délinquance, etc.) Il est à noter que toute combinaison pertinente de scolarité et d’expérience sera considérée ; 

• 2 à 3 ans d’expérience dans un rôle similaire;  



 
 

• Expérience dans un poste lié à l’intervention auprès de personnes en situation de vulnérabilité ; 

• Expérience dans un rôle de coordonnateur ou de chef d’équipe; 

• Excellente capacité organisationnelle, de planification stratégique et de gestion du temps ; 

• Habileté pour le recrutement, la motivation et l’organisation de bénévoles ; 

• Savoir respecter les échéances et être en mesure de mener plusieurs projets de front dans un environnement qui 
évolue rapidement ; 

• Excellente habileté de communication et de leadership ; 

• Français et anglais parlé et écrit (bilinguisme fonctionnel);  

• Maîtrise de la suite MS Office et des médias sociaux (connaissance de MSI, un atout) ;  

• Être en mesure de travailler de façon autonome ainsi qu’en équipe ; 

• Excellentes habilités relationnelles 

• Expérience dans le milieu communautaire et compréhension du secteur (atout important?) 
 
Conditions: 

• 35 heures par semaine de 8h30 à 16h00 et être disponible quelques soirs à l’occasion ;  

• Avantages sociaux et régime de retraite après six mois ; 

• 7 jours de congé personnels; 

• Tenue décontractée et belle ambiance d’équipe; 

• Salaire selon l’échelle salariale en vigueur ;  

• Entrée en poste dès que possible.  
 

Pour soumettre votre candidature, faites-nous parvenir votre curriculum vitae 
 ainsi qu’une lettre d’intérêt à l’attention de Stephanie Taillon 

stephanie@partageonslespoir.ca  
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

mailto:stephanie@partageonslespoir.ca

