Offre d’emploi
AGENT AU RECRUTEMENT
Parrainage civique du Haut-Richelieu
Réseau : Communautaire
Ville : Saint-Jean-sur-Richelieu
Territoire : MRC du Haut-Richelieu, Jardins-de-Napierville et Brome-Missisquoi
Êtes-vous le style de personne qui commence une soirée inconnue et qui finit en
connaissant tout le monde par leur petit nom? Vous avez une facilité pour engager la
conversation et vous êtes doté d’un talent de persuasion qui ferait rougir le représentant
du « Slap Chop »? Vous êtes aussi habile à discuter avec des gens d’affaires que des
personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle? Votre niveau de langage s’adapte
comme une paire de gants magiques en fonction de votre auditoire? Votre autonomie et
sens de l’organisation se situent au niveau « expert ». Vous êtes la personne que nous
recherchons!
Le Parrainage civique du Haut-Richelieu est un organisme régional à but non lucratif dont
la mission consiste à favoriser la participation sociale et citoyenne des personnes vivant
avec un handicap, par le biais d’un jumelage avec un citoyen bénévole.
Votre défi :
En collaboration avec la directrice générale et l’équipe, vous serez responsable de :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Effectuer le premier contact avec des entreprises en vue de développer des
partenariats économiques (système d’avantages pour nos membres);
Recruter activement tout bénévole susceptible d’adhérer à l’organisme;
Procéder à la campagne d’affichage dans les commerces du Haut-Richelieu;
Effectuer le suivi des points de chute des dépliants de l’organisme et veiller à les
remplir au besoin;
Partager son point de vue quant au développement de nouvelles mesures de
recrutement avec les membres de l’équipe;
Accueillir et informer les personnes intéressées au sujet des différentes formes
d’implication bénévole ainsi que les programmes que propose le PCHR;
S’assurer que les personnes désirant s’impliquer comprennent et adhèrent aux
valeurs, aux objectifs et aux exigences du PCHR;

▪
▪
▪
▪

Participer activement aux campagnes publicitaires;
Recruter des bénévoles d’un jour pour la fête de Noël en collaboration avec
l’agent aux jumelages;
Participer aux kiosques de représentation en collaboration avec l’agent aux
activités;
Participer au bon déroulement des activités de la vie associative, des activités de
financement et des projets annuels.

Nos exigences :
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Avoir complété son 5e secondaire;
Un à cinq ans d’expérience professionnelle en milieu communautaire;
Connaissance des personnes handicapées et des ressources du milieu;
Connaissance du milieu d’intervention;
Connaissance du réseau économique;
Utilisation du système Excel;
Disponibilité ponctuelle les soirs et fins de semaine;
Posséder un véhicule.

Ce que nous offrons :
Nous sommes passionnés et engagés à la réussite de nos projets pour contribuer à l’essor
de nos clientèles (personnes filleules et citoyens bénévoles). Nous accueillons la créativité,
offrons un milieu de travail stimulant pour les personnes qui souhaitent construire avec
nous et relever des défis. La transparence, la communication et le respect des employés
sont importants pour nous, de même que l’équilibre travail-famille.
Salaire : Rémunération compétitive selon expérience du candidat
Horaire : 30 heures par semaine, contrat d’un an
Lieu de travail : Saint-Jean-sur-Richelieu et ses environs
Date d’entrée en fonction : 1er septembre 2019
Cet emploi vous intéresse ?
Faites parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de motivation
au plus tard le 26 aout 2019 23 h 59
à madame Sara Ducas, à direction@entreamis.ca.
Nous remercions tous les postulants, cependant seules les candidatures
retenues seront contactées.

