
 

Mise-à-jour 2021-11-18 

 

ÉQUITE  

INTEGRITE 

PROFESSIONNALISME 

LEADERSHIP PARTICIPATIF 

 
FONCTIONS PRINCIPALES 

 
 

Gestion des bénévoles et des services 
 

Administration/Gestion 
✓ Planifie, évalue et soumet les dépenses reliées à la gestion des bénévoles 

 

Collecte/ Interprétation de données 
✓ Analyse le rapport statistique des bénévoles et des heures d’écoute 
✓ Collabore à la rédaction du rapport annuel et à l’organisation de l’Assemblée 

générale annuelle 
 

Communication /information 
✓ Reçoit et traite les appels et la correspondance avec les partenaires, les 

employées, les bénévoles et assure les suivis requis 

✓ Collabore à la préparation des communications spéciales pour les 

bénévoles (bulletin Info-TAO, tableau d’affichage) 

✓ Participe aux rencontres d’équipe  

✓ Participe au comité clinique du réseau interrégional 
 

Connaissance du milieu 
✓ Assure la représentation, la visibilité et le rayonnement de l’organisme 

auprès du milieu local, régional, provincial et pancanadien 
 

Coordination/Planification 
✓ Adapte le plan de recrutement et de sélection des bénévoles 

✓ Gère l’offre de formation initiale et continue, ainsi que le ressourcement 

des bénévoles et en assure le bon fonctionnement  

✓ Planifie et organise les kiosques et les activités de sensibilisation 

(Promotion des services d’écoute et du recrutement des bénévoles) 

✓ Collabore et participe aux activités sociales et de reconnaissance des 

bénévoles  

✓ Collabore avec l’équipe dans la gestion des espaces en fonction des 

différentes activités prévues à l’horaire 
 

Relation d’aide/Résolution de problèmes 
✓ Encadre et soutient les écoutants en ce qui concerne les procédures 

régissant l’écoute, la confidentialité et autres règlements de l’organisme 

✓ Coordonne et effectue l’évaluation des écoutants 

✓ Assure un suivi auprès des écoutants pour les soutenir dans leur rôle et 

assurer la qualité de l’écoute 

✓ Recueille les suggestions des bénévoles et leur propose des solutions pour 

améliorer les services et les conditions d’écoute.  

✓ Transmet les suggestions des bénévoles pour le bon fonctionnement du 

service 

✓ Peut combler des heures d’écoute au besoin 
✓ Entretient des rapports égalitaires avec les employés, les contractuel.les, 

les fournisseurs, les partenaires et les bénévoles 
 

 

 

Offrir un service d’écoute téléphonique en 

français et promouvoir le bien-être des 

francophones et francophiles de 

l’Outaouais et de la région d’Ottawa ayant 

besoin d’aide, de soutien et de références, 

tout en partageant notre savoir-faire avec 

les milieux minoritaires francophones au 

pays. 

 

 

COORDINATION DES 

BÉNÉVOLES 

PROFIL 

LA COORDINATION DES BÉNÉVOLES 

consiste à effectuer la gestion des 

bénévoles assurant les services 

d’écoute téléphonique 

 

CONDITIONS 

Poste permanent 

Temps plein 37,5h/semaine 

 

Horaire variable selon les besoins 

 

Salaire : Selon expérience et échelle 

salariale en vigueur 
Plus avantages sociaux dont régime 

d’assurances collectives payé à 75% 

par l’employeur 

 

Formation et 

expérience 

 Diplôme d'études collégiales ou universitaires dans un domaine relié à 
l’intervention, à la relation d’aide ou au travail social. 
ET 
Expérience en gestion de projet ou en intervention psycho-sociale et une 
connaissance des populations vulnérables  

Pour information :  
819-776-2649 poste 203 

telaideoutaouais.ca 
www.facebook.com/taotelaide  

Ce défi vous intéresse ? 
Faites parvenir votre candidature avant le 3 décembre à 16 h 

Monique Chartrand, directrice générale 
direction@telaideoutaouais.ca 
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