819 539-8844
WWW.CABTRAITDUNION.COM
4393, BOUL. DES HÊTRES SHAWINIGAN G9N 4V5

BÉNÉVOLE À L’OUVERTURE ET À LA RELECTURE
DES LETTRES DU COURRIER DES JEUNES

Vous aimez le contact humain ?
Vous aimez les jeunes et avez de l’empathie ?
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 ouvrira et lira
toutes les lettres envoyées par les jeunes de 3e à 6e année du primaire. Elle procédera à une classification selon
leur contenu. Elle procédera à la distribution des lettres aux correspondant-bénévoles dans leur pochette
attitrée. Elle effectuera une relecture des lettres rédigées par les correspondants bénévoles avec la responsable
du service.

EXIGENCES
Avoir de l’expérience en psychoéducation avec la clientèle visée;
Suivre la formation, accepter le soutien et l'encadrement fournis par le Centre;
Capacité à donner des suggestions positives aux correspondants bénévoles lors de la relecture;
Respecter la confidentialité;

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

PROFIL RECHERCHÉ
Aimer les enfants;
Faire preuve de discrétio ;
Être empathique;
Faire preuve de courtoisie;
Être capable de travailler en équipe.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Une formation est requise avant la classification des lettres.
Vous devez être disponible 1 à 2 demi-journée(s) par semaine (durant l’année scolaire, entre septembre et juin)
pour l’ouverture et la distribution des lettres du Courrier des jeunes ;
Une relecture de chaque lettre est réalisée en collaboration avec la responsable du service avant l’envoi de la
lettre à l’enfant.

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

