
 

 

CENTRE DE BÉNÉVOLAT 

 

POSTE : ACCOMPAGNATRICE, AIDE AUX SERVICES REPAS 
 

Le Y des femmes est à la recherche des bénévoles pour assister l’équipe d’hébergement pour accompagner, 

aider et faire des démarches pour femmes en confinement dû à un résultat positif pour la COVID-19. L’aide 

peut consister à chauffer et livrer les repas aux chambres en question, d'accompagner les femmes pour des 

sorties ou simplement préparer des listes d’épiceries, faire l’épicerie, etc. 

 

Tâches et responsabilités 

En collaboration avec l’équipe des intervenantes:  

▪ Accompagner les personnes concernées dans leurs déplacements à l’extérieur de l’établissement 

en suivant la route autorisée. Les reconduire à leurs chambres;  

▪ Respecter le temps autorisé pour chaque sortie;  

▪ Faire la désinfection des surfaces au besoin (boutons d’ascenseur, poignées de portes et d’autres 

surfaces s’il y a lieu);   

▪ Assurer le respect des mesures de protection (porte du masque, désinfection des mains avant et 

après, etc.) et les mesures de distanciation avec les autres visiteurs dans le bâtiment et dans la 

trajectoire des sorties/entrées;  

▪ Assurer la sécurité sanitaire;  

▪ Participer à la mise en place pour les repas. Décongeler, distribution dans les étages. Maintenir la 

propreté de la cuisine; 

▪ Autres tâches pertinentes.  

 

Exigences et qualités requises 

▪ Savoir :  
▪ Maîtriser le français ou l’anglais à l’oral et de préférence bien connaître l’autre langue (niveau 

intermédiaire). Une troisième langue parlée un atout ; 
▪ De préférence être étudiante ou avoir de l’expérience de travail ou bénévolat en aide des 

personnes en établissement de santé, aide à domicile, assistance à la personne en résidence 

privée ou en tant que préposée aux bénéficiaires, infirmière ou infirmière auxiliaire, etc. ; 
▪ Savoir-faire : s’intéresser à la relation d'aide. Accompagnement. 
▪ Savoir-être : discrétion, souci d’excellence des soins et services. Personne souriante, accueillante et 

autonome. Capacité d’écoute, rigueur et communication interpersonnelle. 

 

Conditions de bénévolat 

▪ Âge : 18 - 60 ans ;  

▪ Ne pas avoir de problèmes de santé chroniques ; 

▪ Se déplacer au Y des femmes de Montréal. Bénévolat sur place ; 

▪ Suivre une formation au départ ; 

▪ Ne pas avoir d'antécédents judiciaires. Le Y des femmes procédera à une vérification des 

antécédents. 

 

Type de poste et horaire 

▪ Ouvert aux femmes seulement ; 

▪ Banque des bénévoles, liste de rappel ; 

▪ Disponibilités du lundi au vendredi : matin, 

après-midi ou soir ; 

▪ Quart de travail adapté au besoin et 

disponibilités des bénévoles. 

 


