
 
 

CHAUFFEUR-ACCOMPAGNATEUR AU TRANSPORT MÉDICAL 

 

Description de l’offre 

Le Centre d’action bénévole offre un service de transport médical et d’accompagnement sécuritaire aux 
personnes en perte d’autonomie, en convalescence ou n’ayant pas de ressources humaines pour les aider 
à se rendre à un rendez-vous. Une équipe de bénévoles assurent le service qui a comme objectif principal 
d’offrir un accompagnement, un support physique et une présence sécurisante à des personnes 
vulnérables. 

 

Tâches 

- Accompagner et offrir un moyen de transport aux bénéficiaires pour effectuer des déplacements à 
des fins médicales (cliniques, hôpitaux…); 

- Aller chercher la personne à son domicile et l’accompagner tout au long du rendez-vous; 

- Utiliser son automobile pour les déplacements. Une compensation financière est accordée en 
fonction du kilométrage. 

 

Aptitudes et habiletés requises 
 

• Ponctualité 

• Courtoisie, tact et politesse  

• Posséder de bonnes aptitudes d’écoute, d’empathie, de patience et de chaleur humaine,  

• Respect et discrétion 

• Être souriant et avoir de l’entregent 

• Être à l’aise au volant 

• Posséder un permis de conduire valide et un véhicule sécuritaire 

 
Contact 

Veuillez contacter Louis Fournier 450 656-9110 poste 224 

Centre d’action bénévole de Saint-Hubert 
3339, Grande Allée, Saint-Hubert QC J4T 2S9 
Site internet : https://www.cab-saint-hubert.org/ 

 

  

https://www.jebenevole.ca/_emploi/id/6255
https://www.jebenevole.ca/_emploi/id/6255
https://www.cab-saint-hubert.org/
https://www.facebook.com/CABSAINTHUBERT/


 
 

CHAUFFEUR-ACCOMPAGNATEUR POUR LES COMMISSIONS 

 

Description de l’offre 

Le service d’accompagnement-transport pour les commissions vient en aide aux bénéficiaires aînés 
autonomes ayant besoin d’un transport pour faire des commissions essentielles (épicerie, banque, 
pharmacie…) en leur permettant de se rendre au Centre commercial à un coût modique. Le bénévole doit 
être disponible un lundi après-midi par mois. 

Tâches 

• Avec la camionnette du centre, transporter les bénéficiaires inscrits de leur domicile à la Place    
  Portobello de Brossard; 
• Aider les bénéficiaires à prendre place dans le véhicule au besoin; 
• Demeurer au centre commercial (le bénévole peut en profiter pour faire ses emplettes); 
• À l’heure du retour prévue, reconduire les bénéficiaires à leur domicile; 
• Aider les bénéficiaires à placer leurs emplettes dans le coffre de la camionnette et à les  
  transporter à l’intérieur de leur domicile. 
 

Aptitudes et Habiletés requises 

• Ponctualité 
• Courtoisie, tact et politesse 
• Posséder de bonnes aptitudes d’écoute 
• Être souriant, avoir de l’entregent 
• Habileté à conduire une camionnette 
• Avoir un permis de conduire et une assurance-automobile valides 

 

Contact 

Veuillez contacter Louis Fournier au 450 656-9110 poste 224 

Centre d’action bénévole de Saint-Hubert 
3339, Grande Allée, Saint-Hubert QC J4T 2S9 
Site internet : https://www.cab-saint-hubert.org/ 

 

  

https://www.jebenevole.ca/_emploi/id/6274
https://www.jebenevole.ca/_emploi/id/6274
https://www.cab-saint-hubert.org/
https://www.facebook.com/CABSAINTHUBERT/


 
 

CHAUFFEUR TRANSPORT COLLECTIF / FAMILLE 

 

Description de l’offre 

Le service de transport collectif vise à offrir à des familles sans moyens de transport, la possibilité d’assister 
à des ateliers dans des organismes communautaires. Les transports ont lieu du lundi au vendredi, en 
matinée. Le bénévole doit être disponible une demi-journée par semaine ou plus. 

Tâches 

- Avec la camionnette du centre, aller chercher les enfants (et les parents à l’occasion) à leur 
domicile; 

- Conduire les enfants à l’organisme donnant les ateliers; 
- Lorsque l’activité est terminée, retourner chercher les enfants à l’organisme et les ramener à 

domicile. 

Aptitudes et habiletés requises 
- Ponctualité, calme et patience 
- Aimer être en contact avec des enfants d’âge préscolaire 
- Posséder de bonnes aptitudes d’écoute et être rassurant 
- Habileté à conduire une camionnette 
- Avoir un permis de conduire et une assurance automobile valides 
- Connaissance du territoire de Saint-Hubert un atout    

 
Contact 

Veuillez contacter Louis Fournier, au 450 656-9110 poste 224 

Centre d’action bénévole de Saint-Hubert 
3339, Grande Allée, Saint-Hubert QC J4T 2S9 
Site internet : https://www.cab-saint-hubert.org/ 

 

  

https://www.jebenevole.ca/_emploi/id/6257
https://www.jebenevole.ca/_emploi/id/6257
https://www.cab-saint-hubert.org/
https://www.facebook.com/CABSAINTHUBERT/


 
 

VISITE D’AMITIÉ 

 

Description de l’offre 

Ce service vise à briser l’isolement de la personne âgée par une visite amicale hebdomadaire qui apporte 
support et réconfort. Il offre aux personnes seules qui désirent parler et partager, une présence régulière 
et distrayante. 

Tâches 

- Rendre visite au bénéficiaire afin de briser son isolement; 
- Divertir le bénéficiaire selon vos intérêts respectifs (jouer aux cartes, faire une marche, etc.…) 
- Respecter l’engagement de visite une fois par semaine ou selon l’entente établie; 

- Les tâches ménagères, la préparation de repas et les soins corporels ne font pas partie des tâches 
que les bénévoles doivent accomplir. 

Aptitudes et habiletés requises 

• Empathie; 
• Sens de l’écoute; 
• Facilité à communiquer; 
• Connaissance de la réalité des aînés un atout; 
• Disponibilité à se déplacer sur le territoire de Saint-Hubert 

Contact 

Veuillez contacter Louis Fournier 450 656-9110 poste 224 

Centre d’action bénévole de Saint-Hubert 
3339, Grande Allée, Saint-Hubert QC J4T 2S9 
Site internet : https://www.cab-saint-hubert.org/ 

 

  

https://www.jebenevole.ca/_emploi/id/6258
https://www.jebenevole.ca/_emploi/id/6258
https://www.cab-saint-hubert.org/
https://www.facebook.com/CABSAINTHUBERT/


 
 

AIDE-LIVREUR POUR LA POPOTE ROULANTE 

 

Description de l’offre 

La Popote roulante est un service de préparation de repas frais et/ou congelés livrés à domicile par des 
bénévoles attentionnés. Ce service favorise le soutien à domicile de personnes âgées, handicapées ou en 
convalescence et leur permet de bien s'alimenter à prix abordable. La livraison se fait en équipe de deux, 
deux matins par semaine. Cette visite permet de briser l’isolement, d’apporter une parole réconfortante et 
de vérifier que tout va bien. 

Tâches 

- Placer les repas à livrer dans les glacières; 

- Livrer les repas au domicile des bénéficiaires selon un trajet préétabli; 

- Prendre des nouvelles auprès de la personne: s’assurer que tout va bien, être à l’écoute de ses 
besoins: restriction alimentaire, horaire, problème de sécurité ou de santé; 

- Signaler toute anomalie ou tout changement dans l’état de santé du bénéficiaire (confus, malade, 
lieux insalubres, absence imprévue du bénéficiaire, etc.…) à la personne responsable du service. 

 

Aptitudes et habiletés requises 

- Entregent, positivisme et respect.  
- Habileté à communiquer avec des personnes aînées.  
- Bonne capacité d’écoute, patience et empathie. 
- Ponctualité et discrétion. 
- Bon jugement et honnêteté.  
- Avoir la capacité physique pour porter des repas et monter des escaliers. 

 

Contact 

Veuillez contacter Louis Fournier 450 656-9110 poste 224 

Centre d’action bénévole de Saint-Hubert 
3339, Grande Allée, Saint-Hubert QC J4T 2S9 
Site internet : https://www.cab-saint-hubert.org/ 

 

 

https://www.jebenevole.ca/_emploi/id/6260
https://www.jebenevole.ca/_emploi/id/6260
https://www.cab-saint-hubert.org/
https://www.jebenevole.ca/_emploi/id/6275
https://www.facebook.com/CABSAINTHUBERT/


 

JARDINIER 

 

Description de l’offre 

Jardins à Partager Saint-Hubert est un ensemble de jardins citoyens disséminés principalement dans le 
quartier Laflèche à Saint-Hubert. Les jardins sont sur les terrains d’organismes communautaires, de la 
ville (dans des parcs) ou directement chez les citoyens. Le principe est que les fruits et légumes qui y 
poussent appartiennent à tous.  
 
Le Centre d’action bénévole de Saint-Hubert possède trois bacs de légumes à entretenir et souhaite 
recruter une petite équipe de bénévoles. 

Tâches 

• Participer à la préparation de semis et à la plantation; 
• Faire l’entretien régulier des bacs de légumes : arrosage et désherbage, ajout d’engrais; 
• Si désiré, participer aux diverses activités du Comité Jardins à Partager (rencontres citoyennes, 
promotion du projet, corvée de préparation des jardins et de plantations sur le territoire de Saint-Hubert, 
fête des récoltes). 

Aptitudes et habiletés requises 

• Fiabilité et disponibilité 
• Intérêt pour le jardinage 

Contact 

Veuillez contacter Valérie Robert au 450 656-9110 poste 225 

Centre d’action bénévole de Saint-Hubert 
3339, Grande Allée, Saint-Hubert QC J4T 2S9 
Site internet : https://www.cab-saint-hubert.org/ 

 

https://www.jebenevole.ca/_emploi/id/6275
https://www.jebenevole.ca/_emploi/id/6275
https://www.cab-saint-hubert.org/
https://www.facebook.com/CABSAINTHUBERT/

