
Le Club des aînés Dollard-des-Ormeaux Seniors Club 

Poste: Coordonnateur (trice) des activités et des bénévoles : C’est un poste contractuel à temps plein qui couvrira 
un congé de maternité d'environ un an.  Entrée en poste : 3iême semaine de mai. 
 

Employeur: Club des aînés Dollard-des-Ormeaux 
Endroit: Centre communautaire de Dollard-des-Ormeaux 

Le Club des aînés Dollard-des-Ormeaux recherche une personne énergique pour combler le poste de 
coordonnateur (trice) des activités et des bénévoles. 

Les responsabilités:  

 Planifier, superviser et promouvoir les activités et les événements au Club. 

 Déterminer des méthodes qui optimiseront les ressources bénévoles.  Le coordonnateur (trice) 
recrutera, formera et supervisera les bénévoles. 

 

Qualifications: 

Le candidat(e) aura un diplôme dans le domaine des techniques d’éducation spécialisée, des loisirs ou 
l’équivalent relié au service communautaire. Un minimum de 1 an d'expérience de travail avec des bénévoles et 
le groupe d'âge des 55 ans et plus, est nécessaire. Il (elle) doit avoir de solides compétences organisationnelles, 
de communication et d'écriture.  Le bilinguisme et de solides compétences informatiques sont essentiels.  
Le salaire sera proportionnel à l'expérience et aux qualifications. 

Date limite de candidature le 30 avril 2018 à 16 h 
Pour soumettre candidature et C.V., contactez Le comité de sélection / Club des aînés Dollard-des-Ormeaux 

Courriel : parseneault@ddo.qc.ca 
 

 
 
Position: Activity & Volunteer Coordinator: This is a full-time contractual position that will cover approximately a 
one year maternity leave. Applicant should be available around the 3rd week of May. 
 

Employer: Dollard-des-Ormeaux Seniors Club 
Location: Dollard-des-Ormeaux Community Centre 
 
The Dollard-des-Ormeaux Seniors Club is seeking an energetic individual to fill the position of Activity & Volunteer 
Coordinator.   
 

The Responsibilities:  

 To plan, supervise and promote the activities and events at the Club. 

 To find methods that will optimize volunteer resources.  The Coordinator will then recruit, train and 
supervise volunteers. 

 

Qualifications:  

The candidate will have a degree in the field of Special Care Counseling, Recreation or similar that is related to 
Community Service.  A minimum of 1 year experience working with volunteers and the 55 + age group is 
necessary.  He/she should have strong organizational, communication and writing skills.  Bilingualism and strong 
computer skills are essential.   
Salary will be commensurate with experience and qualifications.  

Application deadline: April 30 2018 @ 4 p.m. 
To submit cover letter and resume contact:  The Selection Committee / Dollard-des-Ormeaux Seniors Club 

Email: parseneault@ddo.qc.ca 
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