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 : 27 octobre 2020 au 27 mars 2021
Coordonnées de l’organisme
Nom :
Personne ressource :
Adresse :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Site Internet :

Croix-Rouge canadienne
Madame Pascale Poirier
Montréal (Québec) H3E 1P4
514 247-7489
pascale.poirier@croixrouge.ca
https://www.croixrouge.ca/benevolat/posez-votre-candidature/benevole-en-gestion-desurgences

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



Description du bénévolat
Tâches à effectuer, date, heures, nombres de bénévoles recherchés
 La Croix-Rouge recherche des bénévoles de tout âge pour venir en aide aux personnes qui subissent des
sinistres dans la région du Haut-Saint-Laurent. Les bénévoles de la Croix-Rouge s’assurent que les besoins
de ces personnes soient comblés (notamment en hébergement, en alimentation et en habillement) et leur
apportent un soutien moral. Cette aide peut vraiment faire la différence pour certains.
 Pour plus d’informations : https://www.croixrouge.ca/benevolat/posez-votre-candidature/benevole-engestion-des-urgences.
 Pour postuler : https://www.partenairescroixrouge.ca.

Les personnes intéressées communiqueront directement avec l’organisme.
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Habiletés requises
*Voici un aperçu des qualités que vous mettrez à profit dans votre travail :
Engagement — Vous vous engagez à respecter les Principes fondamentaux du Mouvement et à incarner ces
compétences fondamentales : excellence de l’équipe, excellence du service, responsabilité et souci des
résultats.
Compétences en service à la clientèle — Vous souhaitez aider les personnes touchées par une urgence.
Langues — Vous pouvez interagir avec les bénéficiaires en français ou en anglais. La maîtrise d’une autre
langue constitue un atout.
Aptitudes pour la communication — Vous pratiquez l’écoute active. Vous savez comment vous exprimer
clairement et comment confirmer que les bénéficiaires vous comprennent.
Souci des détails — Vous faites preuve de précision au moment de tenir des registres, de remplir des
formulaires et de fournir des statistiques et des rapports financiers.
Informatique — Vous êtes capable de saisir des données dans une base de données ou dans une feuille de
calcul et d’utiliser le courrier électronique.
Travail d’équipe — Vous échangez de l’information, aidez vos coéquipiers, agissez de façon respectueuse,
êtes d’un abord facile et avez la capacité de nouer des relations solides.
Calme pendant une crise — Vous vous montrez empathique, restez concentré(e) sur la tâche à accomplir et
agissez de manière résolue.
Vous êtes digne de confiance et fiable.

Exigences particulières
 Afin de pouvoir se déplacer rapidement vers les lieux d’un sinistre, nous demandons aux bénévoles d’avoir
accès à une voiture.

Les personnes intéressées communiqueront directement avec l’organisme.

