
Assistant coordonnateur administratif des bénévoles
Description du poste bénévole

Résumé
En tant qu’assistant coordinateur administratif des bénévoles pour l'Opération boîte à chaussures,
votre rôle consistera à assister le gestionnaire des bénévoles avec des tâches administratives qui ont
pour objectif le recrutement, la sélection, l'intégration, la formation et la reconnaissance des
coordinateurs locaux partout dans l'Amérique du Nord dans leurs efforts pour soutenir les femmes
touchées par l’itinérance, et leurs besoins.

Responsabilités et fonctions:
● Aider avec le recueil des données pour le recrutement et avec les initiatives de recrutement

par des moyens internes et externes
● Traiter les candidatures des bénévoles et établir un premier contact avec les candidats par

courriel pour procéder à la sélection initiale
● Mettre à jour et maintenir un système de suivi de base de données centralisé à base Google
● Interviewer les candidats aux postes de coordinateurs locaux partout dans l'Amérique du

Nord, mener des vérifications des références durant la sélection
● Aider à mener et évaluer des enquêtes et mener des entretiens de sortie au besoin
● Assister avec l'intégration des coordinateurs locaux et fournir du soutien à la formation
● Faire des recherches sur les statistiques régionales afin de mettre à jour le site web
● Soutenir la reconnaissance des bénévoles en fournissant des lettres de référence, des

documents sur les heures complétées et des initiatives d'appréciation

Compétences:
● Une expérience préalable dans le télétravail serait un atout
● Excellentes capacités de communication verbale et écrite
● Compétences d’organisation exceptionnelles, avec un souci particulier du détail
● Maîtrise des applications Google et à l'aise avec la communication à distance, par

vidéoconférence et par courriel
● Capable de maintenir une stricte confidentialité des dossiers et des informations
● Aptitude à travailler de manière indépendante sous une supervision limitée, volonté à

communiquer avec le personnel régulièrement
● Connaissance, ou intérêt pour les problèmes concernant les femmes touchées par l’itinérance

Exigences de capacités technologiques: Possibilité d’accès à distance. Vous devrez utiliser votre
propre ordinateur/ordinateur portable, et avoir accès à un compte Gmail qui vous sera fourni et qui
servira à la correspondance relative à L’Opération boîte à chaussures en notre nom. Vous devrez
également mener des entrevues téléphoniques ou vidéo avec Google Meet.
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Exigences de sélection: Candidature, résume, entretien, vérification des références

Engagement de temps: 5 à 8h/semaine (télétravail). Le travail peut être fait en matinée ou en
après-midi durant la semaine (horaires/heures flexibles).

Durée: Engagement de durée prévue d’un an

Formation et supervision: Formation fournie par vidéoconférence ou en personne lorsque cela est
possible; procédures écrites.

Avantages du bénévolat: Utiliser ses compétences professionnelles pour jouer un rôle actif dans l’aide
des femmes touchées par l’itinérance, obtenir des compétences précieuses qui sont transférables,
être un membre positif de l’équipe, acquérir de l’expérience. Une lettre de recommandation pourra
être fournie sur demande, une fois la durée de l’engagement achevée.

Nous valorisons et sommes fortement engagés en faveur de l’équité et de la diversité au sein de notre
organisation. Nous accueillons et encourageons les candidatures de personnes de toute identité et

expression sexuelle, de personnes de toutes les religions, des personnes de couleur, des femmes, des
personnes d’origine indigène, et des personnes handicapées. Nous nous engageons à offrir une

expérience de bénévolat inclusive et sans obstacles.
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