Préposé aux brunchs du Club de l'âge d'or Noranda
Clientèle :

Aînés

Langue :

Français

Organisme :

Centre d'action bénévole de
Rouyn-Noranda
www.benevolern.com

Région :

Abitibi-Témiscamingue

Durée :

Implication lors des journées du brunch
1x/mois de trois à quatre heures

Secteur d'activité :

Loisirs

Ville :

Rouyn-Noranda

Date publié :

2019-02-06

Nombre de poste :

20

Voir toutes les offres

Description de l'offre
Plusieurs postes de disponibles pour assurer le bon déroulement de l'activité:
préposé à l'aménagement de la salle de réception, préposé service alimentaire, plongeur.
Les personnes intéressées ou pour plus d'informations communiquer avec Denise Olkkola au
819-764-3837

Tâches
Préposé à l'aménagement de la salle de réception
- voir à l'aménagement et à l'entretien ménager de la salle
- disposer le mobilier selon les demandes et les besoins

- nettoyer les tables et les chaises
- disposer salière, poivrière et sirop d'érable sur les tables
- veiller à la propreté des aires communes
-ranger la salle et réaménager les lieux
Préposé service alimentaire
-préparer son poste de travail
-effectuer le service à son poste de travail à la table chauffante
-aide au nettoyage et rangement
Plongeur
-laver la vaisselle
-aide au nettoyage et rangement

Compétences recherchées
- Enthousiasme
- Responsable
- Respectueux des autres et des règles d'hygiène et salubrité

Nature du bénévolat
Ponctuel et long terme
Les bénévoles intéressée à poursuivre leur implication pourront contribuer lors de divers
événements du Club.

Instructions spécifiques
Dates des brunchs : 10 février, 10 mars, 14 avril et 12 mai 2019
Heures : 9h00-12h30
En plus d'avoir le plaisir de pouvoir contribuer au bon déroulement de cette activité fort
apprécié du Club, les bénévoles peuvent également savourer un délicieux repas (avant ou
après le déroulement du brunch) comprenant les délicieuses crêpes, spécialité du Club
Noranda.

Centre d'action bénévole de Rouyn-Noranda
Le Centre d'action bénévole de Rouyn-Noranda (CAB-RN) est une organisation
communautaire de services rendus par des bénévoles qui existe depuis 1982. Notre mission

est de promouvoir et développer l'action et l'implication bénévole dans tous les secteurs de
l'activité humaine et de susciter une réponse à des besoins du milieu. Ainsi, pour le CAB-RN,
l'implication bénévole devient un instrument de développement personnel et social ainsi
qu'une ressource importante pour la communauté. Nous offrons également divers services
favorisant le maintien à domicile des clientèles ayant des incapacités ou en perte
d'autonomie, dont la popote roulante et l'accompagnement-transport bénévole.

Cette offre provient du site https://www.jebenevole.ca/

