
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Responsable du processus de gestion des bénévoles 
  
L'AQANU est une organisation non gouvernementale vouée à la promotion des valeurs des Nations Unies, à la 
sensibilisation au développement international durable et au soutien de projets de développement durable en Haïti. Ses 
membres actifs sont des personnes fortement engagées et sont toutes bénévoles. 
 

Sommaire des responsabilités 

 S’assurer du bon fonctionnement du processus de gestion des bénévoles. Soutenir les responsables de comité 
dans tout le cycle de gestion de leurs bénévoles.  

 

Principales tâches: En concertation avec les responsables des comités 

 Recevoir les offres de services et recruter des bénévoles selon les besoins identifiés; 

 Sélectionner les bénévoles; vérifier les références; 

 Affecter les bénévoles aux comités ou à l'équipe; 

 S'assurer de l'orientation et de la formation des bénévoles; 

 Réaliser des actions de reconnaissance des bénévoles; 

 Réviser périodiquement les modalités de la gestion des bénévoles; 

 Identifier un adjoint et prévoir sa relève. 
 

Qualités recherchées 

 Être profondément engagé à servir la cause de la solidarité internationale, du développement international durable 
spécialement en Haïti et le bien commun de l’AQANU; 

 Adhérer au mandat, à la mission, à la vision, aux orientations et au code d'éthique de l’Association; 

 Travailler dans un mode de collaboration et d’entraide avec les autres membres; contribuer au développement d’un 
esprit de franche camaraderie en vue de la réalisation en synergie de la mission de l’Association;  

 Détenir une expérience dans un organisme composé de bénévoles. 
 

Temps de l'engagement 

 Le poste demande un engagement moyen de 3 heures par semaine. 
 

Supervision 

 Le poste relève du conseil d'administration. 
 

Lieu de l'engagement 

 Le travail se fait à domicile à part de certains déplacements pour rencontrer les responsables des comités et les 
candidats bénévoles. Le frais de déplacement sont remboursés selon la politique en vigueur. 

 

Informations supplémentaires 

 Communiquer avec Grégoire Ruel, président: Tél.: 819-561-0965; Courriel: gregoire_ruel@sympatico.ca 

 Consulter le Plan d'organisation, le Code d'éthique et le site internet de l'AQANU. 

 

 

Entrer la date : 17 août 2011 
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Association québécoise pour l'avancement des Nations Unies 
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