
Coordonnateur bénévole du dépôt de la Popote roulante 
 
But: Le coordonnateur bénévole du dépôt sera en charge de la livraison des repas à 

partir de la cuisine jusqu’à notre endroit de dépôt où les chauffeurs et livreurs 

bénévoles ramasseront les repas pour la livraison. 
Position: Coordonnateur bénévole du dépôt  

Où: Le coordonnateur bénévole du dépôt commencera son travail au centre The  

Good Companions, transportera les repas dans 3 sacs de livraison jusqu’au 

centre The Olde Forge et retournera les sacs du jour précédent au centre The 

Good Companions.  
Principales 
Responsabilités:

  

1. Arriver au centre The Good Companions à 11h. 

2. S’assurer que les 3 routes à être transportées (GCO9, GC10 and GC11) 

contiennent le bon nombre de repas et qu’ils correspondent aux bonnes 

diètes des clients.  

3. Mettre tous les sacs dans l’auto et conduire jusqu’au centre the Olde Forge.  

4. Décharger les sacs de l’auto et les apporter à l’intérieur du centre The Olde 

Forge pour que les équipes bénévoles en charge de la livraison puissent à 

leur tour les ramasser.  

5. Attendre que toutes les équipes soient venues chercher les sacs pour les 3 

routes.  

6. Si une route n’a toujours pas été ramassée à 11h40, appeler le bureau de la 

Popote roulante pour plus d’instructions. 

7. Si une route n’est pas ramassée, le coordonnateur bénévole du dépôt devrait 

être prêt à effectuer la livraison.  

8. Une fois que les 3 routes sont parties, rapporter les sacs du jour précédent au 

centre The Good Companions.  

9. S’assurer qu’il y a suffisamment de produits ménagers pour que les 

bénévoles puissant nettoyer les sacs à la fin de leur route et avertir le 

personnel de la Popote roulante s’il en faut plus.  

10. Si nécessaire, prendre la température des repas avec le thermomètre fourni 

par la Popote roulante.  
Superviseur: Chef des services bénévoles 
Durée: Ceci est une position temporaire d’approximativement 2 mois avec possibilité de 

prolongement.  
Engagement 
hebdomadaire: 

Du lundi au vendredi entre 11h et 13h30. Un engagement minimum de 1 journée 

par semaine est exigé.    
Exigence de 
poste: 

Fiable, digne de confiance, ponctuel, attentionné, patient et sympathique. 

Être physiquement capable de transporter des sacs avec des repas. 

Doit avoir un permis de conduire et une automobile assez grande pour 

transporter des sacs de repas pour 3 routes (ex : mini van, VUS) 

Doit avoir une couverture d’assurance d’un minimum de 1,000,000 $  

Intérêt à travailler avec des personnes âgées et des adultes avec des handicaps.  

Doit soumettre une Vérification de dossiers de police pour le secteur vulnérable  
Suppport fourni: Session d’information initiale sur la Popote roulante et formation avec un 

membre du personnel expérimenté.  

Le personnel de la Popote roulante est toujours disponible pour répondre à vos 

questions ou pour expliquer nos politiques.  

 


