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Soutien aux personnes  
 

 
 

 
 
 
 

 
Fonction 
 

Le ou la préposé (e) communautaire sera encadré(e) et formé(e) afin d’aider la coordonnatrice pour diverses 
tâches dans les différents services et activités de l’organisme et participer au bon fonctionnement de l’équipe 
de bénévoles. Il (elle) sera appelé entre autres à conduire le camion de l’organisme pour diverses cueillettes, 
faire l’ouverture des locaux pour les bénévoles, s’assurer d’une bonne gestion de l’inventaire, veiller à 
l’entretien des lieux ainsi que de soulever des charges lourdes. 
 

 

Les tâches et responsabilités sont regroupées selon les volets suivants : 
 

• Monter et défaire la salle lors des distributions alimentaires 
• Ouverture des portes les lundis 7h00 Am et jeudis 6h30 Am pour les bénévoles 
• S’assurer d’une bonne gestion de l’inventaire (Comptoir alimentaire et entrepôt) 
• Veiller à l’entretien de la friperie et des espaces communs 
• Conduire le camion cube (cueillettes à l’occasion ou achats avec la responsable) 
• Déplacer et organiser les boîtes de vêtements et des denrées 
 

Les forces recherchées  
 

• Fortes habiletés communicationnelles et relationnelles, bonne esprit d’équipe 
• Débrouillard et manuel afin d’accomplir divers travaux 
• Tolérance, empathie et sans jugement envers la clientèle défavorisée  
• Sens des responsabilités et de la planification, respectueux envers les inventaires et biens des organismes  
• Rassembleur, dynamique et disponibilité 
• Respectueux, diplomate et honnête envers le personnel et les bénéficiaires 

 

Qualifications requises 
 

• Bon dossier de conduite (Permis en règle classe 5) 
• Capacité de s’adapter à un horaire variable 
• Apte à travailler physiquement (ex : debout, participer au déchargement des marchandises) 

 

Conditions d’emploi : 
 

• Date d’entrée en fonction :  dès que possible 
• Poste permanent, horaire variable 20 à 25 heures par semaine 
• Salaire à déterminer 
• Relève de la coordonnatrice 
• Consentement à des vérifications pré-embauche (ex : référence, antécédant) 

 

Cette opportunité vous interpelle ? Nous attendons votre curriculum vitae à l’adresse 
électronique suivante : equipeservicesvp1@hotmail.com 

 

Visiter notre site internet : www.equipeservicesvp.com 
 

Au plaisir de vous rencontrer ! 

AFFICHAGE DE POSTE 
          Préposé(e) (diverses tâches)                 
avec rémunération / 20 à 25 hres semaine 

L’équipe Service Quartier Saint-Vincent-de-Paul est un organisme sans but 
lucratif qui travaille avec les organismes du milieu à améliorer la qualité de vie des 
personnes défavorisées, en leur assurant une sécurité alimentaire et un soutien sous 
différentes formes. Le service de dépannage alimentaire et la friperie constituent 
l’essence même de l’organisme. Le respect et la collaboration guident les actions 
prises au quotidien. 
 

Nous sommes situés au : 2027, rue Daniel, Longueuil, J4J 5M1 

mailto:equipeservicesvp1@hotmail.com

