
 COORDONNATEUR, PROGRAMMES DE BÉNÉVOLAT 

(Le masculin est utilisé pour alléger le texte) 

Fondée en 1892, Mission Bon Accueil est aujourd’hui la plus grande porte d’entrée pour venir en aide aux 

Montréalais les plus démunis. Motivée par des valeurs de respect et de dignité humaine, elle a su 

développer une multitude de services répondant à des problèmes d’exclusion bien trop réels. Faire partie 

de l’équipe de Mission Bon Accueil, c’est faire sa part pour enrayer la faim à Montréal, c’est de donner 

un toit à ceux qui vivent en situation d’itinérance, les accompagner dans leur réinsertion 

socioprofessionnelle, c’est aussi porter assistance aux jeunes mères à risque et encadrer les jeunes qui 

veulent se sortir de la rue. Travailler chez Mission Bon Accueil, c’est redonner l’espoir à ceux qui l’ont 

perdu. 

UNE CARRIÈRE POUR TOI  

Tu es à la recherche d’un nouveau défi? Tu es une personne énergique qui sait comment motiver les troupes 

et tu souhaites venir en aide aux Montréalais dans le besoin? Notre poste de Coordonnateur, Programmes 

de bénévolat est pour toi! En partenariat avec la Superviseure du Centre des bénévoles, tu seras appelé à 

établir les postes bénévoles en fonction des besoins organisationnels, voir au processus de recrutement et 

de sélection des bénévoles, voir à l’intégration, la formation et l’encadrement des bénévoles et coordonner 

les activités de reconnaissance et de fidélisation des bénévoles sur le terrain. Joins-toi à notre équipe et 

devient un véritable ambassadeur du bénévolat chez Mission Bon Accueil! 

 Principales tâches et responsabilités: 

 Voit au processus de recrutement et de sélection des besoins en bénévolat;  

 Avec la Superviseure, voir au développement et à la mise en œuvre du processus d’accueil et 

intégration des bénévoles;  

 Coordonne l’arrivée des bénévoles, voit à l’accueil, l’intégration et l’encadrement de ceux-ci; 

 Avec la Superviseure, voit au développement et à la mise en œuvre du volet de la formation et 

de l’évaluation et maintien de la qualité du travail des bénévoles ; 

 Gère les questions et plaintes des bénévoles, et escalade à la Superviseure au besoin;  

 Veille à assurer une expérience bénévoles d’excellence et à l’image de MBA et voit à 

l’évaluation de la satisfaction de l’expérience bénévole;   

 Tient des visites des lieux pour présenter MBA; 

 En collaboration avec la Superviseure, coordonne les activités de reconnaissance et de 

fidélisation des bénévoles sur le terrain;   

 Effectue toute autre tâche connexe. 

 

CE QUE L’ON RECHERCHE    

 

Qualifications requises 

 Diplôme d’études collégiales (DEC) dans une discipline jugée pertinente; 

 Expérience professionnelle de 3 ans en gestion des bénévoles ou expérience connexe; 

 Maîtrise des langues française et anglaise à l’oral et à l’écrit;  

 Maîtrise de la suite Office; connaissance d’un logiciel de gestion de candidatures (un atout). 

Compétences 

 Très bon sens de l’organisation et excellente gestion du temps;  

 Flexibilité, capacité d’adaptation et créativité; 

 Excellentes compétences interpersonnelles et désir pour le travail d’équipe et la collaboration;  

 Capacité de travailler sous pression et d’effectuer plusieurs tâches simultanément; 

 Grande autonomie et sens de l’initiative et des responsabilités; 

 Habileté à travailler avec une clientèle marginalisée. 

VIENS FAIRE LA DIFFÉRENCE! 

Envoie-nous ton curriculum vitae à cv@missionba.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIEU 

606, DE COURCELLE 

MONTREAL 

TYPE D'EMPLOI  

TEMPS PLEIN  

(37,5 H/SEMAINE) 

DUREE D'EMPLOI  

CONTRACTUEL (2 ANS) 

SERVICE 

RESSOURCES HUMAINES 
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