
DESCRIPTION DE POSTE

Titre du poste: 

Organisme: 

Durée:

Municipalité:

Date de publication: 

Personne à contacter:

Numéro de téléphone:

Description de l'offre

Tâches



Compétences recherchées

Instructions spécifiques


	Text2: moyen et long terme
	Text3: Dans toutes les municipalités de la MRC de RDL
	Text4: 19-09-2019
	Text5: Justin Labrie
	Text6: 418-867-3130 p.211
	Text9: Accompagner une personne vulnérable pour son rendez-vous médical. Transporter la personne dans son véhicule et l'aider à s'orienter dans les hôpitaux. Offrir au besoin un support physique, du réconfort ou de la surveillance à la personne. Service offert aux personnes qui ont besoin d'accompagnement et qui ne peuvent trouver les ressources dans leur entourage pour aller à leur rendez-vous en toute sécurité.
	Text10: 1. Travailler en collaboration avec l'agente d'orientation aux services bénévoles.2. La veille du transport, confirmer par téléphone avec l'usager.3. Se présenter chez le bénéficiaire à l'heure convenue. Cueillir la personne à l'intérieur.4. Aider la personne à descendre du véhicule. 5. Ouvrir les portes. Accompagner la personne à l'endroit exact où a lieu le rendez-vous.6. Être patient. S'amener un bon livre, une tablette électronique ou autres passe-temps.7. Ramener la personne au point d'embarquement.8. Aider la personne à s'asseoir dans le véhicule (si nécessaire).9. Retourner au domicile de la personne et s'assurer qu'elle est satisfaite et en sécurité.
	Text13: Les deux types de transport offerts :Transport local intra-MRC de RDL : du lieu de résidence de l'usager jusqu'au lieude rendez-vous, situé dans la même municipalité ou dans une municipalité voisine.Transport externe : du lieu de résidence de l'usager jusqu'au lieu de rendez-vousqui peut être partout au Québec, particulièrement pour les villes suivantes : Québec, Rimouski, Trois-Pistoles, Cabano, Témiscouata-sur-le-lac, Matane, Mont-Joli, Edmunston, etc.Possibilité de faire du local seulement.Minimum de 3h de disponibilité par semaine. Entre 7 h le matin et 19h, du lundi au vendredi.Les accompagnements le samedi ou dimanche sont limités et approuvés sur certaines conditions.Possibilité de nommer des disponibilités précises (ex: les lundis avant-midi seulement). Une compensation monétaire est offerte pour l'utilisation de la voiture (essence, usure, assurances).
	Text1: Bénévole en accompagnement transport médical
	Text11: Ponctualité, politesse, empathie, patience, prévoyance. La personne doit être attentionnée envers les usagers et en mesure de compléterles documents. Bénévolat offert aux adultes n'ayant pas d'antécédents judiciaires. La personne doit posséder une voiture en bon état, un permis de conduire valide et une assurance automobile.
	Text14: Centre d'action bénévole des Seigneuries


