
Salon des implications 
bénévoles, trouve ta couleur!

Fonction bénévole:

Cause:

Organisme:

Région:

Durée:

Secteur d'activité:

Ville:

Date publiée:

Nombre de postes:

Description de l'offre

Tâches



Compétences recherchées

Nature du bénévolat

Instructions spécifiques


	Text2: Croix-Rouge canadienne
	Text3: Rivière-du-Loup
	Text4: Minimum 2 ans
	Text5: Sécurité civile et humanitaire
	Text6: Rivière-du-Loup
	Text7: 9 octobre 2020
	Text8: 5
	Text9: Le titulaire de ce poste dispense les services aux personnes sinistrées dans sa MRC et collabore avec le responsable de l'équipe à la planification et l'organisation des services. Celui-ci peut être appelé à offrir les services aux personnes sinistrées lors d'une mesure d'urgence d'envergure.
	Text10: Responsabilités régulières :- S'impliquer activement dans la réalisation de différentes activités, dont le plan d'opérations d'urgence;- Participer aux formations et aux exercices requis pour ce poste ;- Participer aux rencontres ;- Contribuer au recrutement de nouveaux membres de l'équipe ;- Informer la Croix-Rouge lors d'indisponibilité prolongée.Responsabilités lors d'une intervention :- Assurer la prestation des services (analyser les besoins des personnes sinistrées, remplir les différents formulaires, réconforter et diriger les personnes sinistrées vers d'autres services, au besoin) ;- Respecter les directives, normes et standards opérationnels;- Participer à l'évaluation de la prestation des services aux personnes sinistrées.
	Text11: Possibilité d’intervenir dans des zones sinistrées affectées par les conditions climatiques, ainsi que des conjonctures (environnementales, physiques, sociales, etc.) difficiles, instables et inconfortables (bruits, odeurs, fumée, humidité, clientèles vulnérables (physiquement et/ou mentalement). Ces conditions peuvent affecter l’état physique et psychologique des intervenants.
	Text12: Votre engagement pourrait vous permettre d'être là pour des membres de votre communauté au moment où ils en ont le plus besoin en portant, vous aussi, le dossard rouge, symbole humanitaire par excellence. Que ce soit lors d'un incendie résidentiel, d'inondations ou de catastrophes naturelles, la Croix-Rouge est présente sur le terrain.
	Text13: Pour vous inscrire, rendez-vous au https://www.partenairescroixrouge.ca/  Pour plus d'information, contactez Mariane Durivage au mariane.durivage@croixrouge.ca ou au (418) 648-9066 au poste 6485357
	Text1: Intervenant au sein des équipe d'intervention d'urgence


