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DESCRIPTION DE TÂCHES – BÉNÉVOLE À INFORMAÎNÉS 

 

 

Le ROPASOM (Regroupement des organismes pour aînés et aînées du sud-ouest de Montréal,) 

organisme communautaire, a pour mission d’améliorer la qualité de vie des aînés du sud-ouest de 

Montréal. Les objectifs du Regroupement sont de favoriser la concertation entre les organismes ou les 

individus œuvrant auprès des aînés, de promouvoir des activités, d’étudier et de défendre les intérêts 

des aînés et d’être leur porte-parole en ce qui a trait à la protection des intérêts collectifs. 

 

Résumé de la fonction : 

Sous l’autorité du chargé de projet, la personne recrutée aura comme mandat d’être une personne-

ressource dans nos points d’information dans le cadre du projet InformAînés. 

 

Principales tâches et activités : 

 

 Informer la clientèle des différents organismes desservant les aînés du Sud-ouest et des services 

disponibles ; 

 Peut effectuer des recherches de ressources d'information ; 

 Peut participer à l’organisation, la planification et à l’animation des points d’information ; 

 Peut travailler en lien avec certains partenaires. 

 

Compétences : 

 Être ponctuel ; 

 Respecter les limites du mandat dans le respect de la convention d’engagement réciproque et du 

code d’éthique ; 

 Etre capable de faire des recherches ; 

 Habiletés en informatique (Microsoft Office et Internet) ; 

 Respecter la confidentialité ; 

 Parler avec tact et courtoisie ; 

 Savoir écouter et être en mesure de bien se faire comprendre (s’exprimer facilement); 

 Faire preuve d’ouverture d’esprit ; 

 Être capable de se soumettre à des directives précises et signaler tout problème à la personne 

responsable du projet ; 

 Bonne maîtrise du français et de l’anglais (atout). 

 

 

Horaire habituel de travail : 

Mardis de 9h45 à 12h15, hebdomadaire ou aux 2 semaines. 

 

 

Lieu habituel de l’activité : 

Bibliothèque  Saint-Henri (4707, rue Notre-Dame ouest) et/ou ; 

Bibliothèque Marie-Uguay (6052, boulevard Monk). 

 

 

Superviseur de ce poste :  

La chargée de projet. 

 

 

Autres : 

Vérification des références et des antécédents judiciaires. 


