Poste de Commis-couturière
28 heures par semaine
Pour le Comptoir familial du Centre d'action bénévole des Sources, nous recherchons
une personne fiable et engagée dans son milieu pour remplacer un départ à la retraite
avec pour mandat de recevoir des vêtements usagés recyclés et vendables à petits prix
pour la clientèle provenant essentiellement de la MRC des Sources.
Principales tâches:
1. Recevoir des dons de vêtements usagés, les trier, les laver au besoin et les réparer lorsque
requis;
2. Collaborer, former, soutenir des bénévoles et des participants à des programmes
d'employabilité pour vendre les dons de vêtements et petits articles de maison;
3. Travailler en équipe avec la gérante du Comptoir familial, la directrice du Centre d'action
bénévole et les employé-e(s) de l'organisme;
4. Mettre à profit ses compétences de couturière pour développer de petits projets
d'autofinancement (fabrication de mitaines pour Noël à titre d'exemple);
5. Être sociable et avoir de l'entregent avec la clientèle et l'équipe;
6. Collaborer avec empathie pour des dons vestimentaires à des familles démunies;
7. Être pro-active pour la planification stratégique triennale;
8. Appliquer les mesures sanitaires mis en place;
9. Faire rapport à la gérante et la directrice générale de tout problème rencontré dans son
travail;
10. Participer aux relations avec les partenaires du milieu.
Exigences:
1. Travailler 28 heures par semaine à horaire flexible pour 1 soir ou plus par semaine et les
samedis (horaire à l'étude), selon l'évaluation du projet en cours;
2. Être motivée par le secteur du RÉ-Emploi des vêtement usagés;
3. Porter des valeurs tel que le respect de l'environnement;
4. Être créative et dynamique;
5. Expérience en couture.
Conditions salariales:
Selon la convention collective en vigueur (14.05$/taux horaire) et avantages sociaux (congés,
vacances, assurances collectives, fonds de pension).

Veuillez faire parvenir une lettre de motivation avec votre curriculum vitae à:
dg.cabdessources@cgocable.ca avant le 20 novembre 2020.
Prière de ne pas vous présenter ni d'appeler, seules les candidatures retenues seront
convoquées pour une entrevue.

