Offre de bénévolat CABQ
Formateurs auprès des organismes communautaires
Dans l’objectif de soutenir les organismes communautaires dans le développement de leur
expertise et dans l’apprentissage de nouvelles connaissances, nous recherchons des personnes
intéressées à offrir des formations et de l’accompagnement sur différents sujets :
•
•

Formations reliées à la saine gouvernance des organisations ;
Formations reliées à la gestion et l’intégration des ressources humaines bénévoles.

Les formations sont destinées aux gestionnaires d’organisation et/ou leur conseil
d’administration. Le matériel est entièrement fourni par le CABQ. Possibilité d’accompagner
individuellement des groupes selon les demandes et l’expertise demandée.
Expérience requise en gouvernance d’organisation et/ou en gestion de ressources humaines.
Secteur : Ville de Québec et environ. Possibilité d’être à distance pour certains mandats.
Tâches :
•
•
•
•
•
•

Représenter le CABQ et ses valeurs ;
Offrir de la formation (présentiel et/ou à distance) ;
Optimiser le contenu en fonction de l’expérience des apprenants ;
Faire des suivis avec la responsable du service (après chaque formation) ;
Participer à des comités de travail selon l’intérêt ;
Toutes autres tâches connexes au poste.

Compétences recherchées :
•
•
•
•
•
•

Bon communicateur devant un groupe ;
Avoir le sens de la pédagogie ;
Capacité de travailler en équipe ;
Bonne capacité d’adaptation et d’écoute ;
Connaissance du milieu communautaire un atout ;
Connaissance des technologies un atout (formation disponible sur place si besoin).

Horaire : De jour en semaine, et en fonction de vos disponibilités.
Pour postuler : mentionner votre intérêt et expérience par courriel à Mme Anne-Julie Turgeon,
coordonnatrice à la formation. Courriel : formation@cabquebec.org
Sélection : les personnes intéressées qui correspondent au profil recherché seront contactées et
rencontrées par le comité d’encadrement de la formation du CABQ.
Faites partie de notre équipe dynamique ! Nous avons hâte de vous avoir parmi notre
merveilleuse équipe de bénévoles !
Centre d'action bénévole de Québec
157 rue des Chênes Ouest, local 260
Québec (Québec) G1L 1K6
Tél. : 418 681-3501 #221 | cabq@cabquebec.org

