
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: 2 ans renouvelable 
	Text3: MRC de Rivière-du-Loup
	Text4: 1 octobre 2019
	Text5: Service des ressources bénévoles
	Text6: 1-800-363-7305
	Text9: Voulez-vous avoir un impact positif sur votre communauté ?Rejoignez le réseau humanitaire le plus étendu au monde. La Croix-Rouge canadienne, organisme humanitaire sans but lucratif qui se consacre à venir en aide aux Canadiens et aux personnes les plus vulnérables dans le monde, est à la recherche d’une personne en vue de pourvoir le poste d’intervenant.e bénévole au sein de l’Équipe d’intervention services aux individus (EISI) dans le cadre de son programme de Gestion des urgences.
	Text10: Travaillant conjointement avec et en tant que membre d’une équipe expérimentée composée d’intervenant.e.s et de superviseur.e.s, vous participerez à:- Effectuer l’analyse de besoins des bénéficiaires afin de déterminer les besoins immédiats et à court terme, tels que l’hébergement, l’alimentation, l’habillement et le transport;- Apporter un soutien émotionnel et du réconfort aux bénéficiaires;- Fournir des références aux agences partenaires et autres groupes communautaires pour les services;- Avec le soutien de votre équipe ainsi que de votre superviseur.e, s’assurer de l’approvisionnement adéquat de matériel d’intervention;- De concert avec votre superviseur.e, contribuer à la mise en place d’un milieu de travail sain et sécuritaire pour votre équipe de travail;- Mener des activités de préparation aux urgences.
	Text13: Pour postuler, le moyen le plus simple est de se rendre sur la page Internet : https://www.partenairescroixrouge.ca/ dans la section "Devenir bénévole".Vous pouvez aussi communiquer avec le Services des ressources bénévoles au : 1-800-363-7305.
	Text1: Intervenant de l'Équipe d'intervention services aux individus
	Text11: - Compétences en Service à la clientèle – réconforter les bénéficiaires, en prendre soin, être patient avec ceux qui sont mécontents ou bouleversés, pratiquer l’écoute active pour comprendre leurs besoins, trouver une solution et assurer une bonne communication pour qu’ils comprennent les services disponibles et la manière de les obtenir;- Engagement – envers les Principes fondamentaux du Mouvement et incarner les compétences fondamentales de la Croix-Rouge canadienne: excellence de l’équipe, excellence du service, responsabilité et souci des résultats;- Aptitudes pour la communication - comprendre des indices verbaux et non verbaux, pratiquer l’écoute active, savoir s’expliquer clairement et confirmer que les bénéficiaires comprennent;- Travail d’équipe - échanger de l’information, être utile, respectueux et d’un abord facile, créer des relations solides;- Fiabilité - agir promptement, prendre l’initiative et la responsabilité du travail;- Rester calme lors d’une crise - ne pas laisser ses émotions prendre le dessus, ne pas se sentir personnellement visé, rester positif, réagir de manière décisive.
	Text14: Croix-Rouge canadienne 


