Centre d’action bénévole de Valleyfield
95, rue Salaberry, Salaberry-de-Valleyfield J6T 2H5
450 373-211
Courriel : info@cabvalleyfield.com
Site Internet : www.cabvalleyfield.com

Affichage de besoin en bénévolat
Date : 14 septembre 2018 au 14 septembre 2019
Coordonnées de l’organisme
Nom :
Personne ressource :
Adresse :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Site Internet :

Anne Minh-Thu Quach, députée fédérale de la circonscription Salaberry-Suroît
Madame Edith Gariépy
47, rue Jacques-Cartier
Salaberry-de-Valleyfield
450 371-0644
quacha.c1a@parl.gc.ca
http://anneminhthuquach.npd.ca/benevole

Type de bénévolat recherché
Activités régulières de l’organisme
Événement particulier
Autre



Description du bénévolat
Tâches à effectuer, date, heures, nombres de bénévoles recherchés
 Réception au bureau de la députée au 47, rue Jacques-Cartier :
-Prendre les messages sur le répondeur, lors d’un appel ou lors d’une visite;
-Donner les messages et transférer les appels ou visites aux bonnes personnes;
-Entrée de données des pétitions que la députée fait signer dans le logiciel Populus;
-Faire des appels pour convoquer les gens à des événements ou vérifier des informations.
 Les réceptionnistes au bureau de la députée réalisent 3 heures de bénévolat de suite soit de 9 h à 12 h et de
13 h à 16 h. Les plages horaires disponibles sont du lundi au vendredi, sauf le vendredi après-midi. Certaines
bénévoles viennent plusieurs fois par semaine, d’autres une seule fois par semaine. C’est selon vos
disponibilités! Nous sommes très flexible sur les horaires et bien accueillant!
*

Habiletés requises

 La courtoisie et le sens de l’accueil sont de mise.
 Il est important d’être capable d’utiliser un ordinateur pour réaliser de la recherche sur internet ou entrer les
données dans le logiciel Populus.
 Une formation sur le logiciel Populus sera offerte par les employés du bureau. C’est plutôt simple.
 Il faut être capable de se débrouiller un peu en anglais.
Exigences particulières

Les personnes intéressées communiqueront directement avec l’organisme.

