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FACTEUR BÉNÉVOLE POUR
LE COURRIER DES JEUNES

Vous êtes fiable, organisé et aimez les jeunes ?
Vous avez un souci du travail bien fait et avez de l'entregent ?
Joignez-vous à notre équipe du Courrier des jeunes !

FONCTION SOMMAIRE
Relevant de la responsable du service du Courrier des jeunes, la personne bénévole recherchée installera les
boîtes aux lettres dans les écoles au commencement du service et s’occupera du transport du courrier c'est-àdire aller le chercher dans les écoles, l'acheminer au Centre d'action bénévole Trait d'Union et le retourner dans
les écoles participantes.

EXIGENCES
Doit pouvoir se déplacer jusqu'aux écoles participantes* pour récupérer le courrier, ramener les lettres au
Centre et ensuite ramener le courrier des correspondants bénévoles vers les différentes écoles du territoire.
Suivre la formation, accepter le soutien et l'encadrement fournis par le Centre d’action bénévole Trait
d’Union;
Respecter la confidentialité;

À noter que ce poste exige la vérification des antécédents judiciaires au palais de justice.

PROFIL RECHERCHÉ
Être poli, courtois et avoir de l'entregent;
Être discret et avoir un souci du travail bien fait.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Le facteur distribue les lettres aux écoles participantes et ce sont les professeurs qui remettent les lettres aux
élèves en toute confidentialité. Le facteur s’assure que tout le matériel nécessaire au Courrier des jeunes est
en place dans chacune des écoles.
Vous devez être disponible une journée par semaine (durant l’année scolaire entre septembre et juin) pour la
distribution des lettres du Courrier des Jeunes.
*Le territoire couvert par le Courrier des Jeunes est celui du Centre d’action bénévole Trait d’Union soit
Shawinigan, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Saint-Élie de-Caxton, Saint-Boniface, Charette et SaintMathieu-du-Parc. Des frais de kilométrage seront remboursés selon la tarification en vigueur.

POUR POSER VOTRE CANDIDATURE
Si ce poste bénévole vous intéresse, veuillez communiquer avec la responsable de la gestion bénévole du
Centre d’action bénévole Trait d’Union, par téléphone au 819-539-8844 poste 4 ou encore par courriel à
gestionbenevole@cabtraitdunion.com.

Je b é n é v o l e
et toi?
SHAWINIGAN SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL SAINT-MATHIEU-DU-PARC CHARETTE SAINT-BONIFACE

