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Services de soutien communautaire de Niagara 

 
Titre du poste : bénévoles bilingues et promotion/ 

Coordonnateur(trice) de services 

Poste à temps plein – 35 heures par semaine 

Lieu : Welland, Ontario 

   

Les services de soutien communautaire de Niagara est un organisme à but non lucratif offrant des 

programmes de soutien à domicile aux aînés et aux adultes handicapés dans la région de Niagara. 

 

Sous la responsabilité du directeur de programme  

 

La principale responsabilité consiste à recruter, former et reconnaître les bénévoles nécessaires pour 

maintenir les services de l’organisme.  

 

La deuxième responsabilité est de planifier les repas collectifs tout en augmentant la participation à ces 

événements, et ce, au sein des communautés francophones et anglophones. 

 

Vous aurez à vous déplacer partout dans la région de Niagara. 

 

Le coordonnateur des bénévoles/promotion fera le lien entre l’organisme et la communauté, en 

participant aux événements promotionnels et au marketing, afin d’accroître la sensibilisation aux services 

et les possibilités de bénévolat. 

 

Responsabilités - bénévolat/promotion : 

 

 Recruter et filtrer les nouveaux bénévoles et leur offrir un programme d’orientation 

 Aider à l’élaboration des lignes directrices et des procédures pour le programme de gestion des 

bénévoles  

 Former les bénévoles et leur assigner des tâches répondant à leurs qualifications, leurs 

compétences et leurs intérêts 

 Travailler avec le directeur de programme et le coordonnateur de services afin de déterminer le 

besoin en bénévole et le type de bénévolat 

 Coordonner les programmes de formation continue afin de répondre aux besoins des bénévoles et 

d’offrir un bon service à la clientèle 

 Maintenir un contact régulier avec les bénévoles et avec l’aide du coordonnateur de services, 

évaluer la performance des bénévoles 

 Aider à la coordination des programmes de reconnaissance des bénévoles 

 Créer des bulletins d’information pour les bénévoles/clients 

 

Responsabilités - coordination des services :  

 

 Organiser et participer à diverses activités sociales, récréatives et thérapeutiques afin d’augmenter 

la socialisation, de promouvoir l’indépendance et d’améliorer la qualité de vie 

 Compléter les demandes pour tous les services et toutes les mesures de soutien  

 Maintenir et renforcer les activités sociales en cours   

 Effectuer le paiement pour des services achetés (nourriture ou événements) et maintenir les 

registres appropriés 

 Maintenir des statistiques précises et les interactions des clients dans la base de données 
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 Produire et distribuer des dépliants d’informations sur les événements  

 Participer à la mesure de la performance et de la qualité, compiler les indicateurs de rendement et 

les résultats  

 Maintenir un registre des présences pour les activités 

 

Responsabilités communes : 

 

 Préparer les rapports tel que demandé  

 Surveiller et évaluer le programme de bénévolat et le programme client et documenter les 

résultats  

 Maintenir les dossiers des clients et des bénévoles exacts et à jour avec une base de données 

correspondante 

 Surveiller la prestation des services, mesurer la satisfaction des clients et des bénévoles, résoudre 

les éventuelles questions et les problèmes des bénévoles, en temps opportun, et garder le directeur 

de programme et le coordonnateur de services au courant des questions pertinentes 

 Assister à des séminaires, des réunions, et avoir une connaissance à jour des activités de gestion 

des bénévoles et des pratiques en ce qui a trait au service à la clientèle 

 Maintenir la participation et la liaison avec les organismes communautaires  

 Participer à des activités promotionnelles avec le SSC 

 Participer en tant que membre à part entière de l’équipe du SSC, promouvoir l’organisme 

 Maintenir la confidentialité des informations des clients et des bénévoles  

 Demander de l’aide au superviseur lorsque cela s’avère nécessaire 

 Remplir d’autres tâches si cela s’avère nécessaire  

 

Exigences du poste : 

 

 Capacité à communiquer efficacement en français et en anglais 

 Formation en service social, en activités récréatives et de loisirs, en gestion des bénévoles et une 

éducation postsecondaire pertinente  

 Expérience de travail avec les bénévoles, les aînés et les adultes handicapés 

 Expérience et compétences à présenter un exposé oral dans les deux langues officielles  

 Excellentes compétences interpersonnelles; y compris aptitudes téléphoniques, entrevue et 

compétences en évaluation  

 Excellentes aptitudes en matière de communication orale et écrite dans les deux langues 

officielles 

 Capacité à travailler de façon autonome avec un minimum de supervision  

 Capacité à travailler en équipe 

 Compétences en informatique  – Microsoft Office et gestion de bases de données 

 Possibilité de travailler en soirée ou la fin de semaine, à l’occasion  

 Posséder un permis de conduire de l’Ontario, une assurance valide avec une couverture d’un 

montant minimal d’un million de dollars et posséder une voiture 

 

Pour postuler : 

Veuillez envoyer votre CV à ldumas@cssn.ca  

Nous remercions à l’avance tous ceux et celles qui postuleront.  

Veuillez noter que seuls les candidats retenus seront contactés.  

 

SSC est un employeur souscrivant au principe de l’égalité à l’emploi  

mailto:ldumas@cssn.ca
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Services de soutien communautaire de Niagara 
 

Description du poste – Coordonnateur(trice) des services bilingues 

Entretien ménager, réparation et entretien de maison 

 

Poste à temps partiel – 25 heures par semaine 

Lieu :  Welland, Ontario 

   

Les services de soutien communautaire de Niagara est un organisme à but non lucratif offrant des 

programmes de soutien à domicile aux aînés et aux adultes handicapés dans la région de Niagara.   

 

Sous la responsabilité du directeur des partenariats et de l’éducation ou du directeur de programme. 

 

La principale responsabilité du coordonnateur de l’entretien ménager est de coordonner les services 

d’entretien ménager afin de mieux servir les clients de Welland et des environs.  

 

Une autre responsabilité importante est d’aider avec le programme de réparation et d’entretien de maison 

pour répondre aux besoins des clients de Welland.  

 

Vous aurez à vous déplacer partout dans la région de Niagara.  

 

Responsabilités spécifiques pour les services d’entretien ménager 

 

 Attribuer des tâches à un travailleur; peut participer à la première réunion entre le client et le 

travailleur 

 Assurer le suivi avec le client et le travailleur pour en déterminer la satisfaction  

 Mettre les renseignements permettant de contacter le client dans un fichier/base de données  

 Fournir une rétroaction continue au travailleur  

 Établir un calendrier pour les travailleurs et compléter les renseignements relatifs à la paie   

 Recruter, former et superviser les travailleurs à domicile  

 

Responsabilités spécifiques pour la réparation et l’entretien de maison 

     

 Traiter les demandes des clients  

 Informer les clients sur les services d’entretien ménager 

 Fournir les noms et les numéros de téléphone des travailleurs pouvant effectuer les travaux 

demandés 

 Assurer un suivi auprès des clients/satisfaction des travailleurs 

 

Responsabilités communes : 

 

 Remplir la demande du client/documents d’évaluation, qui comprend une visite à domicile  

 Déterminer l’admissibilité du client, conseiller le client  

 Expliquer les services pour une meilleure compréhension et élaborer un plan de service  

 S’assurer que les services demandés sont faits en temps opportun 

 S’assurer que les besoins particuliers du client sont traités et apporter les modifications 

nécessaires à la prestation des services  

 Surveiller et assurer le suivi avec le client/soignant/bénévole/travailleur pour déterminer la qualité 

des services et la satisfaction de la clientèle    
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 Obtenir et assurer le consentement du  client en matière de services et, le cas échéant, le rediriger 

vers d’autres organismes  

 Remplir les réévaluations des clients et faire un suivi téléphonique  

 Maintenir les dossiers des clients exacts et à jour, incluant la base de données  

 Fournir un service spécifique aux nouveaux bénévoles, aux travailleurs et aux étudiants  

 Assurer la confidentialité des informations du client/bénévole/travailleur 

 Participer comme membre de l’équipe des SSC, promouvoir l’organisme  

 Demander l’aide du directeur si nécessaire  

 Préparer la facturation des clients et les rapports comme demandé  

 Assister aux réunions et aux sessions de formation  

 Se tenir au courant des services communautaires offerts  

 Réaliser d’autres tâches si cela s’avère nécessaire 

 

Exigences du poste : 

 

 Capacité à communiquer efficacement en français et en anglais avec d’excellentes aptitudes pour 

la communication orale et écrite dans les deux langues officielles  

 Expérience et compétences à présenter un exposé oral dans les deux langues officielles  

 Formation en service social  

 Expérience de travail avec les aînés et les adultes handicapés 

 Excellentes compétences interpersonnelles; y compris aptitudes téléphoniques, entrevue et 

compétences en évaluation  

 Capacité à travailler de façon autonome avec un minimum de supervision  

 Capacité à travailler en équipe  

 Compétences en informatique  – Microsoft Office et gestion de bases de données  

 Possibilité de travailler en soirée ou la fin de semaine, à l’occasion  

 Posséder un permis de conduire de l’Ontario, une assurance valide avec une couverture d’un 

montant minimal d’un million de dollars et posséder une voiture 

 

Pour postuler :  

Veuillez envoyer votre CV à ldumas@cssn.ca 

Nous remercions à l'avance tous ceux et celles qui postuleront.  

Veuillez noter que seuls les candidats retenus seront contactés.  

. 

 

SSC est un employeur souscrivant au principe de l’égalité à l’emploi  
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Services de soutien communautaire de Niagara 
 

Titre du poste : Coordonnateur(trice) bilingue  

Visites bénévoles et repas collectifs 

 

Poste à temps partiel – 24 heures par semaine 

Lieu :  St. Catharines et Welland, Ontario 

   

Les services de soutien communautaire de Niagara est un organisme à but non lucratif offrant des 

programmes de soutien à domicile aux aînés et aux adultes handicapés dans la région de Niagara.  

 

Sous la responsabilité du directeur de programme  

 

La principale responsabilité du coordonnateur est de jumeler des clients de la région de Welland et de St. 

Catharines à des bénévoles souhaitant visiter des clients et planifier des événements pour les aider à 

mieux socialiser, et ce, chaque semaine. 

 

Une autre responsabilité consiste à maintenir les événements actuels de repas collectifs tout en 

augmentant la participation à ces événements.  

 

Vous aurez à vous déplacer partout dans la région de Niagara. 

 

Rôles et responsabilités : 

 Organiser et participer à diverses activités sociales, récréatives et thérapeutiques afin d’augmenter 

la socialisation, de promouvoir l’indépendance et d’améliorer la qualité de vie 

 Compléter les demandes pour tous les services et toutes les mesures de soutien  

 Effectuer des évaluations sur toutes les personnes qui ne sont pas en mesure de participer à des 

activités de groupe et développer des programmes afin de rencontrer leurs besoins 

 Former et soutenir les bénévoles et offrir des programmes 

 Maintenir et renforcer les activités sociales en cours  

 Effectuer le paiement pour des services achetés (nourriture ou événements) et maintenir les 

registres appropriés 

 Assurer un suivi avec le client et le bénévole pour en déterminer la satisfaction 

 Participer aux mesures de rendement et de qualité, compiler les indicateurs de rendement et les 

résultats 

 Maintenir un registre de présence pour les activités 

 Produire et distribuer des dépliants d’informations 

 Maintenir l’exactitude des données et les interactions avec les clients dans la base de données  

 Remplir d’autres tâches si cela s’avère nécessaire 

 
Responsabilités communes :  

 

 Préparer les rapports tel que demandé 

 Surveiller et évaluer le programme de bénévolat et le programme client et documenter les 

résultats  

 Maintenir les dossiers des clients et des bénévoles exacts et à jour avec une base de données 

correspondantes 
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 Surveiller et mesurer la prestation des services, mesurer la satisfaction des clients et des 

bénévoles, résoudre les éventuelles questions et problèmes des bénévoles, en temps opportun, et 

garder le directeur de programme/coordonnateur de services au courant des questions pertinentes  

 

 Assister à des séminaires, des réunions, et être au courant des activités de gestion des bénévoles et 

des pratiques en ce qui a trait au service à la clientèle  

 Établir et maintenir des relations avec les organismes communautaires 

 Participer à des activités promotionnelles avec le SSC 

 Participer en tant que membre à part entière de l’équipe du SSC, promouvoir l’organisme et 

suggérer des améliorations  

 Maintenir la confidentialité des informations des clients et des bénévoles 

 Demander de l’aide au superviseur si cela s’avère nécessaire 

 Remplir d’autres tâches si cela s’avère nécessaire 

 

Exigences du poste :  

 

 Capacité à communiquer efficacement en français et en anglais avec d’excellentes aptitudes pour 

la communication orale et écrite, et ce, dans les deux langues officielles 

 Formation en service social  

 Expérience de travail avec les bénévoles, les aînés et les adultes handicapés 

 Expérience et compétences à présenter un exposé oral dans les deux langues officielles 

 Excellentes compétences interpersonnelles; y compris aptitudes téléphoniques, entrevue et 

compétences en évaluation  

 Capacité avérée à former le personnel et à fournir des séances d’orientation  

 Capacité à travailler de façon autonome avec un minimum de supervision  

 Capacité à travailler en équipe 

 Compétences en informatique  – Microsoft Office et gestion de bases de données 

 Possibilité de travailler en soirée ou la fin de semaine, à l’occasion  

 Posséder un permis de conduire de l’Ontario, une assurance valide avec une couverture d’un 

montant minimal d’un million de dollars et posséder une voiture  

 

Pour postuler : 

Veuillez envoyer votre CV à ldumas@cssn.ca  

Nous remercions à l’avance tous ceux et celles qui postuleront.  

Veuillez noter que seuls les candidats retenus seront contactés. 

 

SSC est un employeur souscrivant au principe de l’égalité à l’emploi 

 

mailto:ldumas@cssn.ca

