
Centre d’action bénévole de Valleyfield 
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Les personnes intéressées communiqueront directement avec l’organisme. 

Affichage de besoin en bénévolat 

Date : 17 mai 2022 au 17 mai 2023 

 

Coordonnées de l’organisme 
 

Nom : Association des bénévoles de l’hôpital du Suroît 

Personne-ressource : Madame Annick Goulet 

Adresse : 150, rue Saint-Thomas, Salaberry-de-Valleyfield (Québec)  J6T 6C1 

Téléphone : 450 699-2425 poste 4691 

Télécopieur :  

Courriel : benevolat.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca 

Site Internet : http://santemonteregie.qc.ca/ouest 
 

Type de bénévolat recherché 
 

Activités régulières de l’organisme  

Événement particulier  

Autre  
 

Description du bénévolat    

Tâches à effectuer, date, heures, nombres de bénévoles recherchés 

 Titre du poste 
Bénévole à la boutique de l'hôpital 
 

 Objectif 
Les bénévoles permettent aux usagers, à leurs proches et aux employés de se procurer des cadeaux et des objets 
de dépannage. Les profits seront utilisés pour l'achat d'équipement et de douceurs permettant d'améliorer la 
qualité du séjour à l'hôpital. 
 

 Tâches 
• Accueillir et servir les clients; 
• Faire l'inventaire et procéder aux achats; 
• La boutique étant à l'entrée, le bénévole va également orienter et diriger les usagers au bon endroit. 
 

 Horaire 
Toute la semaine, de jour et/ou en soirée 
Selon votre disponibilité pour des blocs de 3 heures à la fois 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Habiletés requises 
 

 Avoir le sens de l'organisation et être à l'aise avec les chiffres 

 Avoir de l'entregent, être consciencieux 
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Exigences particulières 
 

 Avoir 18 ans et plus. 

 Être doublement vacciné. 

 La vérification des antécédents sera faite. 

 Une formation en prévention et contrôle des infections est obligatoire avant de débuter (30 minutes). 

 Diverses formations seront offertes au fil du temps dont : prévention des chutes, mesures d’urgence, écoute 
active, etc. 

 Orientation au fonctionnement du service. 
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