
 
La mission  
Favoriser les interactions sécuritaires avec l’eau afin de prévenir les noyades et autres 
traumatismes 
 

La vision 
Être reconnu comme un partenaire incontournable en matière de prévention. 

 
  

BBÉÉNNÉÉVVOOLLEE  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEESS  DDOOSSSSIIEERRSS  PPRREEMMIIEERRSS  SSOOIINNSS  

Bénévolat 
 

Sommaire de la fonction : 
 
Le bénévole responsable s’impliquera dans les dossiers relevant du coordonnateur en soins 
d’urgence. 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.. 
Les projets prévus pour 2018-2019 sont : 

- Mise à jour de Guides 
- Optimisation des formations en Premiers soins 

 
Profil recherché : 
  

 Expérience dans le domaine des premiers soins; 

 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. 

 
 
Candidatures : 
 
Chaque candidature sera traitée de façon confidentielle. La SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE ne 
communiquera qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue. Les 
personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et lettre d’intention avant le 24 
août 2018 soit par télécopieur au 514 254-6232 ou par courriel : gdenis@sauvetage.qc.ca 


