
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI- RESPONSABLE DES SERVICES CARREFOUR INFO AÎNÉS – 
IMPÔT – VISITE D’AMITIÉ 

 

INFORMATION SUR L'ORGANISATION 

Le Centre d’Action Bénévole de Gatineau, organisme à but non lucratif, ayant pour mission la 

promotion de l’action bénévole et la réponse aux besoins du milieu par l’action bénévole, est 

à la recherche d’une personne pour le poste de responsable du  Carrefour d’Information pour 

Aînés – Impôts et Visites d’Amitié. 

Travailler dans un OBNL c’est plus qu’un travail, c’est un accomplissement. 

SOMMAIRE DU POSTE 

Sous la responsabilité de la direction générale, la personne devra planifier, organiser, 

coordonner, contrôler et superviser les activités générales des deux services 

complémentaires ainsi que du service visite d’amitié. Elle devra également assurer la gestion 

des ressources humaines, la promotion et le développement des projets mentionnés ainsi que 

toutes autres tâches connexes.  

PROFIL ET APTITUDES RECHERCHÉS  

 Capacités d'adaptation et d’apprentissage, autonomie et polyvalence.   
 Capacité à bien gérer son temps. 
 Capacités d’écoute et relations interpersonnelles avec l'équipe de travail, les 

bénévoles et les partenaires du milieu. 
 Habilités d’animation et de communication orale et écrite en français. 
 Bonne connaissance des médias sociaux, du web et des outils informatiques 

nécessaires à la fonction (Word, PowerPoint, Excel et Outlook, etc.). 
 Bilinguisme, un atout souhaitable. 
 Permis de conduire valide et voiture nécessaire.  



SCOLARITÉ ET EXPÉRIENCE RECHERCHÉE  

 Diplôme collégial ou universitaire. 

 Expérience pertinente dans un des domaines suivants : travail social, sciences 

humaines, ou tout autre domaine connexe. 

 Un minimum de 2 années d’expérience pertinente en lien avec le poste. Connaissance 

du milieu communautaire et principalement des clientèles vulnérables visées par les 

services. 

 Maitrise et connaissances de notions d’impôts et de la fiscalité, un atout souhaitable. 

CONDITIONS D'EMPLOI 

 Temps plein : 4 à 5 jours par semaine. Possibilité d’une journée de télétravail. 
 Formation : La personne recrutée pourra bénéficier d’une formation sur les notions 

d’impôt, au besoin. 
 Début : août 2021 dans l’idéal. 
 Salaire : 13,50 $ à 20,85 $ selon expérience.  
 Frais de déplacement remboursés lors des déplacements liés au service. 
 Lieu de travail : Gatineau. 

POUR POSTULER 

Période de mise en candidature : ouverte 

Modalités de mise en candidature : Veuillez s.v.p. faire parvenir votre curriculum vitae avec 
une lettre de présentation à l’attention de Lesly Côme-Corneille, par courriel : 
directiongenerale@videotron.ca  

Veuillez noter que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées 

Personne à contacter pour information : Lesly Côme-Corneille 819 568-0747 poste 
101 
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