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Titre du poste : B6n6vole au soutien administratif

Description: Le ou la b6n6vole au soutien administratif fournira de l'aide au personnel de la Popote

roulante dans les activit6s de fonctionnement courantes.

Services : Service i la clientdle / services b6n6voles

Poste relevant de : Chef des services b6n6voles / coordonnatrice de la clientdle

Emplacement du travail b6n6vole : Bureaux de la Popote roulante, au 670, Albert Street.

Heures et engagement : Deux (2) p6riodes de travail : soit les mardis de 10h30 A 13h00 et les jeudis de

10h30 e 13h00

T6ches et responsabilit6s :

R6pondre au t6l6phone et transmettre les appels.

Accueillir les visiteurs et informer les membres du personnel de l'arriv6e d'un visiteur.

R6pondre aux demandes d'informations 96n6rales.
Pr6parer les trousses de bienvenue ir l'intention des nouveaux clients.

P16parer les trousses de formation i l'intention des b6ndvoles.

Faire les photocopies et envoyer les t6l6copies.
Entrer les informations sur les nouveaux clients dans la base de donn6es.

Entrer les informations sur les nouveaux b6n6voles dans la base de donn6es.

Assurer la r6ception des livraisons de repas congel6s et transporter les boites i l'aide d'un chariot du

lieu de chargement A la chambre de produits congelds. V6rifier la correspondance entre les quantit6s

livr6es et celles inscrites sur la facture, et s'assurer que la marchandise est intacte.

D6baller les boites de repas congel6s et classer les paquets en fonction des itin6raires de livraison.

Etre disponible pour travailler i la livraison de repas sur un itin6raire donn6 au besoin.

Effectuer d'autres tAches telles qu'assign6es.

Formation:

Session de formation du b6n6vole : dur6e d'une heure et demie (1,5 heure)

Formation de bureau : service A la clientdle
Formation de bureau : services b6ndvoles
Formation sur un itin6raire de livraison

Exigences:

D6tention d'un permis de conduire valide et d'un bon dossier de conduite
Travail n6cessitant de se pencher ou de soulever des poids it l'occasion

Capacit6 A travailler en suivant des instructions et en tant que membre d'une 6quipe

Bilinguisme frangais-anglais requis
Connaissance du travail auprds de personnes Ag6es de la communaut6 : un atout

Comp6tences pertinentes et exp6rience pratique avec des b6n6voles : un atout
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