
 

   

Travailleur.e communautaire – Services aux Bénévoles  
6 semaines, 30 heures/semaine 

À partir du 12 mai 2022 
 

 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation avant le 17 mars 2022 à Laura Bergman | laura.bergman@ometz.ca 
 

 
Nous remercions tous les candidats qui ont soumis leur curriculum vitae. Seules les personnes sélectionnées pour des entrevues seront contactées 

Sommaire du poste 
En tant que membre du département des services bénévoles, le ou la travailleur.e communautaire aidera à recruter des 
bénévoles, dont plusieurs sont des étudiants, des retraités et des personnes qui cherchent à s'impliquer dans leur 
communauté. Les jeunes auront l'occasion d'en apprendre davantage sur les différents postes de bénévole à l'Ometz et 
sur la façon dont ils contribuent à la vie quotidienne des clients et leur donnent de l'autonomie. 
 
Le/la candidat.e choisi sera chargé de : 

• Céduler les entretiens de sélection avec les candidats bénévoles, avec la possibilité de réaliser des entretiens 
formels avec les candidats 

• Collaborer avec des professionnels au sein de l'organisation et aider à mettre en place des jumelages entre 
mentors (bénévoles) et mentorés (clients) 

• Effectuer les vérifications de références  
• Apprendre à utiliser la base de données en ligne Ometz et ses complexités pour mettre à jour les dossiers des 

clients, au besoin 

Profil recherché : 
• Études postsecondaires dans les domaines des services sociaux, des relations humaines et du travail social 
• Bilingue en anglais et en français, à l'écrit et à l'oral 
• Haut degré de confidentialité, sens de l'organisation et de la communication 

NOTES : Le candidat sélectionné devra subir une vérification des antécédents judiciaires.   
 
CETTE POSITION N’A PAS ENCORE ÉTÉ APPROUVÉ PAR EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA 
 
Voici les conditions d'admissibilité dictées par le programme Emplois d'été Canada. Pour postuler à ce poste, vous 
devez : 
• Être âgés de 15 à 30 ans au début de l’emploi ;  
• Être citoyen canadien, résident permanent ou désigné comme réfugié en vertu de la Loi sur l’immigration et 

la protection des réfugiés pour la durée de l’emploi ; et, 
• Avoir un numéro d’assurance sociale valide au début de l’emploi et être légalement autorisé à travailler au 

Canada conformément aux dispositions législatives réglementaires en vigueur dans la province ou le territoire 
visé. 

 

JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE ET AIDEZ À TRANSFORMER DES VIES 
L'Agence Ometz est une agence juive de services à la personne qui offre des services sociaux, d'emploi et d'immigration pour 
aider les gens à réaliser leur potentiel afin de garantir une communauté dynamique et croissante où les gens prennent soin d'eux-
mêmes et les uns des autres. Notre travail est guidé par nos valeurs fondamentales d'autosuffisance, d'inclusion, de dignité 
humaine, de communautés solidaires et d'excellence. 
Signifiant "courage" en hébreu, Ometz est le reflet du courage de ceux qui cherchent notre soutien pour transformer leur vie. En 
rejoignant Ometz, vous travaillerez avec une équipe de professionnels qui sont compatissants, engagés et inspirants dans une 
organisation qui a été régulièrement classée dans les sondages Leading Edge, par notre propre personnel exemplaire, comme un 
lieu de travail très solidaire et où le travail est significatif. Aidez-nous à faire de notre vision une réalité - Postulez dès aujourd'hui ! 
 


