
1 
 

Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies 

 

Offre d’emploi : Chargé.e de projet bénévolat jeunesse 
 

 

Description du projet  

 

Le projet Le bénévolat ça rapporte, dont le Centre d’action bénévole de Rivière-

des-Prairies est mandataire depuis mai 2015, est issu d’une volonté commune des 

participants de la Table de concertation jeunesse de Rivière-des-Prairies de mettre 

en place des pratiques innovantes afin d’impliquer socialement les jeunes du 

quartier dans le développement de leur milieu.  

 

Rôle du / de la chargé.e de projet 

 

Le rôle du/ de la chargé.e de projet est de poursuivre la mise en place d’une 

structure dynamique favorisant l’émergence du bénévolat chez les jeunes 

prairivois.es, afin de les outiller et de les accompagner adéquatement dans leur 

développement personnel, familial et professionnel. Le (la) chargé.e de projet 

travaille en étroite collaboration avec l’organisme mandataire et les participants 

de la Table jeunesse de Rivière-des-Prairies.  

 

Responsabilités 

 

Réalisation des activités 

 

 Mobilise, supervise et oriente les jeunes bénévoles impliqués dans le projet 

 Coordonne les jumelages et référencement des bénévoles  

 Planifie, conçoit et met en œuvre des activités de bénévolat  

 Organise et participe aux rencontres du Comité jeunes bénévoles  

 Organise des activités de formation pour les jeunes bénévoles  

 

Communication 

 

 S’assure de la constance des communications avec les collaborateurs 

 Conçoit des outils de communication pour faire connaître le projet 

 Réalise des activités de promotion du bénévolat  

 Fait des représentations en lien avec le projet 

 

Administratif 

 

 Effectue les bilans des activités réalisées de manière régulière 

 Assiste aux rencontres de la table jeunesse  

 Gère le budget qui lui est alloué pour la réalisation des activités (petite 

caisse) 

 Participe aux réunions d’équipe de l’organisme mandataire 

 Accomplit toutes autres tâches connexes selon les besoins établis par le 

mandataire ou un sous-comité formé de représentants de la Table jeunesse 

de Rivière-des-Prairies.  
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Exigences pour le poste 

 

 DEC complété ou études dans une discipline appropriée  

 Connaissance du fonctionnement du réseau communautaire 

 Bonnes habiletés en communication et en mobilisation 

 Capacité d’établir et de maintenir des relations professionnelles 

 Polyvalence, débrouillardise et rigueur 

 Expérience préalable auprès des jeunes de moins de 25 ans (un atout)  

 

Traits de personnalité demandés  

 

 Entregent et courtoisie 

 Capacité d’adaptation 

 Capable de travailler en équipe  

 Sens de l’organisation (bonne gestion du stress et des priorités) 

 

Conditions de travail  

 

 Poste contractuel de 28 heures par semaine, à horaire variable 

 Certains soirs et fin de semaine seront requis en fonction des activités et 

événements de quartier 

 Ce contrat est jusqu’au 31 mars 2020, avec possibilité de renouvellement  

 Taux horaire : 20$ de l’heure  

 

 

Merci de faire parvenir votre CV et lettre de motivation au plus tard le lundi 11 

mars 2019 17h à l’adresse suivante : direction@benevolatrdp.ca 
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