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Description de loffre
Dans le cadre du service de soutien aux individus: effectuer la livraison de repas chauds au
domicile des bÃ©nÃ©ficiaires selon l'horaire Ã©tabli de son secteur. Durant la visite Ã
domicile, s'assurer auprÃ¨s des bÃ©nÃ©ficiaires que tout va bien.

Tâches
Aller chercher les repas chez le traiteur. Faire la livraison au domicile des bÃ©nÃ©ficiaires.
Prendre des nouvelles auprÃ¨s de la personne: s'assurer que tout va bien, Ãªtre Ã
l'Ã©coute de ses besoins: restriction alimentaire, horaire, problÃ¨me de sÃ©curitÃ© ou
santÃ©, etc. Recueillir l'argent du repas. Faire rapport Ã l'intervenante du support aux
individus s'il y a quelque chose Ã signaler ou s'il y a un questionnement. Ramener le panier
de distribution au traiteur et l'argent au Centre d'action bÃ©nÃ©vole Le Hauban inc., selon
l'entente Ã©tablie.

Compétences recherchées
Entregent, positivisme et respect. Savoir communiquer avec des personnes aÃ®nÃ©es.
Bonne capacitÃ© d'Ã©coute. Patience et empathie envers les personnes en perte
d'autonomie. Responsable, ponctualitÃ© et discrÃ©tion. CapacitÃ© pour dÃ©tecter les
besoins et les problÃ¨mes des bÃ©nÃ©ficiaires, Ã en Ã©valuer l'urgence et Ã en faire
rapport. Bon jugement. CapacitÃ© Ã manipuler de l'argent et honnÃªtetÃ©. Avoir la
santÃ© et la capacitÃ© physique pour porter des repas et monter des escaliers.

Nature du bénévolat
S'engager selon l'horaire Ã©tabli Ã rendre le service. Suivre une sÃ©ance d'orientationformation prÃ©alable au dÃ©but de l'engagement.

Instructions spécifiques
SÃ©ance d'orientation de base sur la tÃ¢che et prÃ©sentation du guide pour les baladeurs
et baladeuses de la popote roulante, sur la confidentialitÃ©, les rÃ¨gles de sÃ©curitÃ©,
etc. SÃ©ances de formation et de suivi continus.
Fournir deux rÃ©fÃ©rence autres que des membres de la famille et dont une minimalement
en lien avec un emploi ou avec une expÃ©rience bÃ©nÃ©vole.
VÃ©rification des antÃ©cÃ©dents judiciaires en vue de travailler avec des personnes
vulnÃ©rables.

Centre d'action bÃ©nÃ©vole Le Hauban
Le Centre d'action bÃ©nÃ©vole Le Hauban inc., organisme sans but lucratif reconnu
comme un organisme de charitÃ©, a vu le jour en 1987. Depuis ce temps, le Centre n'a pas
cessÃ© de promouvoir l'action bÃ©nÃ©vole sur son territoire, soit de l'Anse-Ã -Valleau Ã
Coin-du-Banc. Sa mission est de promouvoir l'action bÃ©nÃ©vole dans les diffÃ©rents
secteurs de l'activitÃ© humaine et de susciter une rÃ©ponse aux besoins du milieu. Le
Centre assume son rÃ´le par le biais de diffÃ©rents champs d'action qui permettent
d'amÃ©liorer la qualitÃ© de vie de la communautÃ©.
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