
 
 

 
Responsable de l’engagement communautaire et du bénévolat 

 
Ancré dans la communauté du Sud-Ouest depuis plus de 30 ans et inspiré par 
la vision de contribuer à bâtir une communauté dynamique et engagée qui réalise son 
plein potentiel, Partageons l'espoir a pour mission de répondre aux besoins de la 
communauté au moyen de services accessibles conçus pour nous aider à grandir 
mutuellement. Notre mission se déploie au sein de la communauté par le biais de nos 
nombreux programmes: la banque alimentaire santé, le marché de fruits et 
légumes payez-ce-que-vous-pouvez, les ateliers de cuisine parascolaires, le tutorat 
spécialisé pour les enfants en difficulté d’apprentissage  et le vaste programme musical 
pour enfants et adultes. Au cœur de notre action se trouve la conviction qu’ensemble, 
nous pouvons lutter contre la faim et la pauvreté.  
 
Partageons l'espoir est à la recherche d’une personne responsable de l’engagement 
communautaire et du bénévolat.  Cette personne sera responsable de représenter 
Partageons l’espoir dans la communauté de Pointe-St-Charles et du Sud-Ouest de manière active 
et diligente. La personne qui occupera ce poste travaillera également à bâtir une vie associative 
interne dynamique avec tous les participants.es et leur famille, les membres et les bénévoles. Elle 
prendra en charge le bénévolat. 
 
Responsabilités :  
 
Engagement communautaire : 50% 
 

• Représenter Partageons l’espoir à la table de concertation et dans différents sous-
comités; 

• Développer et maintenir des liens étroits avec les membres, les participants et les 
bénévoles; 

• Établir et coordonner un comité d'utilisateurs (membres, participants, clients, et 
bénévoles) des services de Partageons l’espoir pour optimiser une réponse aux besoins 
réels de la communauté; 

• Créer et animer la vie associative de l’organisme en proposant des façons originales et 
créatives de favoriser la contribution des membres; 

• Organiser l’assemblée générale annuelle et collaborer à l’organisation de d’autres 
événements de Partageons l’espoir; 

• Collaborer à la rédaction des sondages de satisfaction sur la qualité des services offerts à 
Partageons l’espoir; 

• Collaborer à la rédaction du rapport annuel, des rapports d’impact présentés aux 
donateurs et du contenu du site web; 

• Collaborer à l’idéation et à la rédaction de publications pour nos réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram et LinkedIn) ; 
 

 



 
 

Bénévolat : 50% 

• Prendre en charge le recrutement de bénévoles, en faisant de la promotion des 
différents postes disponibles auprès des membres de l’organisme, en personne et via le 
site Web et les réseaux sociaux; 

• Prendre en charge le bénévolat corporatif et travailler en collaboration avec la direction 
du développement philanthropique et la directrice des communication/marketing pour 
développer de nouveaux partenariats; 

• Collaborer avec l’équipe de sécurité alimentaire et la gérante de la boutique pour 
connaître leurs besoins en termes de bénévolat et développer les différentes tâches qui 
peuvent être attribuées aux bénévoles; 

• Prendre contact avec les bénévoles potentiels; planifier les horaires et s’assurer des 
remplacements en cas d’absence; 

• S'assurer que les bénévoles sont adéquatement accueillis et accompagnés par les 
différents.es responsables pour bien remplir leur fonction; 

• Mettre en œuvre des actions qui permettront de fidéliser et de reconnaitre l’apport des 
bénévoles (ex : organisation d’une soirée annuelle de reconnaissance); 

• Maintenir à jour le registre des bénévoles sur SalesForce. 

 

Exigences :   

• Trois ans d'expérience dans un rôle de création de partenariats, ou de coordination de 
projets dans le milieu communautaire ; 

• Excellentes habiletés sociales et communicationnelles; 

• Bilingue tant à l’oral qu’à l’écrit;  

• Excellentes habiletés relationnelles favorisant la création et le maintien de liens positifs 
avec les différents partenaires/collaborateurs/membres de la communauté; 

• Bonne capacité à planifier et à organiser ses tâches; 

• Bonne capacité à résoudre des problèmes et à respecter les échéanciers. 

Conditions :  

• Temps plein, permanent (35 heures par semaine); lundi au vendredi 8h30 à 16h; 

• Heures occasionnelles de soir et de fin de semaine requises; 

• Assurance collective, assurance vie et régime de retraite après 3 mois; 

• 3 semaines de vacances par année après un an; 

• 7 jours personnels/de maladie par année  

• Salaire : 23,27$ et 34,90$ 

Pour postuler, veuillez envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de présentation à l'attention de 
Stéphanie Taillon à l'adresse stephanie@partageonslespoir.ca 

AVANT LE 16 JUIN 2022 
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 
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