
 
 

   
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Responsable des transports bénévoles

 

 

La mission du centre d'action bénévole 

communautaire Matawinie (CABCM) est 

de permettre aux aînés et aux personnes 

démunies en Matawinie de mieux vivre 

et d'être autonomes en offrant aux 

citoyens de l'information et de l'aide au 

soutien à domicile, du support aux 

organismes et aux bénévoles, ainsi qu'en 

participant à la concertation du milieu et 

à des projets rassembleurs. 

Le CABCM est à la recherche d’une 
personne ayant sous sa responsabilité le 
service des transports bénévoles. 
 
Les principales tâches sont de : 

• Recevoir les appels des transports; 

• Évaluer les demandes de 
transport; 

• Contacter le bénévole pour lui 
remettre le transport; 

• Tenir à jour transport la base de 
données; 

• Compléter les différentes 
informations liées à la facturation; 

• Tenir à jour les dossiers avec les 
différents contrats de service; 

• Recevoir kilométrage des bénévoles 
fin de mois et tout ce qui s’y 
rattache ; 

• Collaborer avec la comptabilité 
pour la facturation, les comptes 
payés et à recevoir; 

• Responsable du recrutement des 
bénévoles pour les différents 
services du CABCM; 

• Support à l’accueil. 
 

 
 

 
En lien avec son poste, la personne 
embauchée peut aussi avoir à 
remplacer à l’accueil, compiler et 
préparer les documents nécessaires à 
la fin d’année financière et préparer 
les statistiques de transport pour la 
rédaction du rapport annuel. 
 

Compétences relationnelles requises: 
• Avoir une bonne capacité de prendre et 

transmettre de l’information; 
• Avoir un bon sens de l’organisation; 
• Avoir la capacité d’être autonome; 
• Avoir un bon esprit d’équipe. 

 

Exigences: 
• Connaître les différents modules 

d’Office (en particulier : Access et 
Excel); 

 
Faire parvenir votre curriculum vitae et 
votre lettre de motivation au plus tard le 
1er juillet 2022 à l’adresse suivante : 
 
CABCM à l’attention : 
du directeur général 
562, rue de l’Église, Chertsey 
Courriel: parlant@ccbm.qc.ca 
 
Seules les candidatures retenues seront 
contactées. 
Conditions de travail: 
Horaire: 35 heures/semaine 
Salaire: entre 21.00$ et 22.50$ de 
l’heure. 
Poste à temps plein, permanent.
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