
 
  

BBÉÉNNÉÉVVOOLLEE  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEESS  DDOOSSSSIIEERRSS  EEXXPPEERRTT--CCOONNSSEEIILL  
Bénévolat 

 
Sommaire de la fonction : 
 
Le bénévole responsable s’impliquera dans les dossiers relevant du coordonnateur aux programmes Expert-conseil. Les 
décisions finales sur la réalisation des projets relèvent des employés de notre organisme. Le coordonnateur consultera 
le bénévole responsable pour mettre en place l’équipe de bénévoles qui pourra contribuer à la réalisation du ou des 
projets afin d’en assurer sa livraison selon l’échéancier prévu.  
 
En collaboration avec le coordonnateur, le bénévole responsable pourra participer à l’élaboration de la mécanique de 
réalisation du projet et s’assurer que celui-ci se déroule conformément aux attentes et aux orientations de la Société de 
sauvetage.  
 
Durant la réalisation du projet, le bénévole responsable et le coordonnateur travaillent de concert pour assurer le bon 
fonctionnement. Le coordonnateur et le bénévole responsable devront présenter un rapport sur les résultats et l’état 
d’avancement du projet lors du Forum annuel. 
 
Profil recherché : 
  

• Expérience auprès de l’Expert-conseil, en audits, en plan de surveillance ou autres expériences significatives; 
• Être une personne souhaitant relever les défis et  contribuer à la mission sociale de la Société de sauvetage.   
• Être bilingue (français et anglais) à l’oral comme à l’écrit; 
• Être organisé, respecter les échéanciers de travail, être autonome, et dynamique; 
• Bonne capacité de rédaction; 
• Bonne capacité de communication et de travail d’équipe avec les autres bénévoles. 

POUR S’IMPLIQUER : 

Envoyez votre curriculum vitae (CV) à vdupas@sauvetage.qc.ca avant le 9 septembre prochain et répondez à la 
question suivante : QUELLES SONT LES MOTIVATIONS QUI VOUS POUSSENT À VOUS IMPLIQUER EN TANT 
QUE BÉNÉVOLE RESPONSABLE DES PROJETS D’EXPERT-CONSEIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE? 
  
Pour ceux qui désirent s’impliquer avec le groupe d’Expert-conseil, nous voulons vous parler! Faites-nous-le 
savoir. 

Pour toute information, n’hésitez pas à communiquer avec : 

Vincent Dupas - Coordonnateur – Services Expert-conseils et formations de perfectionnement 

514-252-3100 poste 3457 

vdupas@sauvetage.qc.ca 
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