CENTRE DE BÉNÉVOLAT

POSTE : AGENT-E D’ÉVÉNEMENTS
Chaque année, le Y des femmes de Montréal organise plusieurs événements. Lorsqu’ils ont lieu, nous
avons besoin du soutien de nombreuses bénévoles pour accomplir diverses tâches telles que l’accueil,
l’orientation vers les salles, la vente, etc.
Le Y des femmes de Montréal est à la recherche de plusieurs bénévoles pour nous aider à organiser
un événement le 27 octobre : ÉVÉNEMENT PRIX FEMMES DE MÉRITE ET INSPIRATIONNELLE, au cours
duquel nous rendons hommage à des femmes spéciales et inspirantes. L’événement cette année se
déroule au Marché Bonsecours.

Tâches et responsabilités
Vous pourrez choisir une ou plusieurs tâches parmi les suivantes :
 Accueillir les invités, les orienter vers les vestiaires et/ou vers les escaliers et la grande salle ;
 Vendre des cartes cadeaux ;
 Responsabilité du vestiaire ;
 Orienter les invités vers leurs places ;
 Bénévoles « runneurs » si Un besoin urgent à aller chercher à l'extérieur du marché Bon
secours,

Exigences et qualités requises




Savoir : parler français et un minimum d’anglais (ou vice versa) ;
Savoir-faire : faire preuve de débrouillardise, bonne gestion du stress, bonnes habilités de
persuasion et de vente ;
Savoir-être : sens des responsabilités et du détail, aimer travailler en équipe; avoir de
l’entregent.

Conditions de bénévolat



Être disponible toute la journée (7h30 à 14h) un atout ;
Doit savoir utiliser une tablette.

POST : EVENT OFFICERS
Each year, the YWCA organizes several events. When they take place, we need the support of many
volunteers to accomplish various tasks such as greeting people, directing them to the rooms, selling,
etc.
The YWCA is looking for several volunteers to help us organize an event on October 27th: WOMEN OF
DICSTINCTION AWARDS, during which we honour special and inspiring women. This year's event takes
place at the Marché Bonsecours.

Tasks and Responsabilities
You may choose one or more of the following tasks:






Greeting guests, directing them to the coat check rooms and/or to the stairs and main room;
Sell gift cards;
Work the coat check
Direct guests to their seats;

Requirements and qualities needed




Knowledge: speak French and a minimum of English (or vice versa);
Know-how: resourcefulness, good stress management, good persuasion and sales skills;
Personal skills: sense of responsibility and attention to detail, enjoy working in a team; good
interpersonal skills.

Volunteer conditions



Availability all day (7:30 a.m. to 2 p.m.) an asset;
Must be able to use a tablet.

