
 

Centre d’action bénévole Les p’tits bonheurs 
 1665 rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville, QC J3V 3T8 

www.cabstbruno.org 

OFFRE D’EMPLOI : RESPONSABLE DE LA FRIPERIE – 2e AFFICHAGE 
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE « LES P’TITS BONHEURS » 

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILE 
 

LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE (CAB) LES P’TITS BONHEURS est un organisme d’action communautaire 
autonome. Son énoncé de mission est de promouvoir l’action bénévole et communautaire dans les 
différents secteurs d’activités dans le but de répondre aux besoins de la communauté de Saint-Bruno-de-
Montarville.  
 
LA FRIPERIE, est un des nombreux services offerts au sein du CAB « Les p’tits bonheurs ». Cette 
entreprise d’économie sociale bien enracinée dans la communauté propose une vaste sélection de 
vêtements et d’objets recyclés. Tous les revenus générés par les ventes sont réinvestis pour soutenir la 
mission et les activités du Centre. 
 
PRINCIPALES RESPONSABLITÉS : Sous la supervision de la direction générale, la personne responsable de 
la Friperie devra :  

 Coordonner les opérations liées à la gestion des employés et des bénévoles (embaucher, 
développer et former) 

 Coordonner les opérations liées à la gestion matérielle et financière de la Friperie 

 Organiser la sollicitation, le tri et la gestion des dons 

 Entretenir les liens et l’image de la Friperie dans la communauté 

 Assurer un service à la clientèle impeccable 
 

PROFIL RECHERCHÉ : 

 Expérience en gestion des ressources humaines 

 Expérience en service à la clientèle 

 Autonomie et capacité à prendre des décisions 

 Leadership et capacité de coaching exceptionnels 

 Capacité à travailler sous pression 

 Capacité à travailler en équipe multiservice 

 

Exigences : 

 2 à 3 ans d’expérience dans une fonction similaire 

 Bilingue (un atout) 
 

CONDITIONS RELIÉES À L’EMPLOI : 
Emploi à temps plein de 35hres/semaine du lundi au vendredi (occasionnellement en soirée et samedi) de 
8h30 à 16h30. 
Assurance collective, congés de maladie. Salaire selon la grille en vigueur.  
 
LIEU DE TRAVAIL :  
Centre d’action bénévole Les p’tits bonheurs,  
1665 rue Montarville, Saint-Bruno de Montarville, Qc, J3V 3T8 
 
Merci de transmettre votre candidature via courriel au plus tard le lundi 2 novembre 2020 à 8h00 auprès 
de Sylvain Morin directeur général : dg@cabstbruno.org 
Prendre note que seules les candidatures retenues seront contactées en entrevue. 
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