Description des postes et organisation du travail

Groupe d’Entraide La Rosée

TITRE : Bénévole chauffeur - accompagnateur
CLIENTÈLE : Personnes aînées et personnes en perte d’autonomie
permanente ou temporaire
LIEU : À l’extérieur
OBJECTIF DU POSTE : Conduire et accompagner des personnes aînées ou en
perte d’autonomie à leur rendez-vous médicaux
TEMPS REQUIS : Variables et sur appel selon les demandes d’accompagnement
faites par la clientèle

TÂCHES, ACTIVITÉS ET RESPONSABILITÉS
•
•
•
•

Communiquer avec le client, le récupérer, le conduire, l’accompagner
à son rendez-vous et le ramener à son domicile par la suite ;
Aider le bénéficiaire à s’orienter ou l’accompagner à l’intérieur et lui
tenir compagnie dans les aires communes ;
Demeurer courtois, respectueux et conduire de façon sécuritaire pour
toute la durée de l’Accompagnement ;
Signer et faire signer le client le formulaire de service.

APTITUDES ET COMPÉTENCES :
•
•
•
•
•
•

Posséder un permis de conduire valide et un bon dossier de conduite ;
Avoir une automobile assurée, sûr et fiable et aimer conduire ;
Être patient, compréhensif et sensible aux besoins des aînés et
personnes en perte d’autonomie ;
Se montrer fiable, ponctuel et respecter ses engagements ;
Avoir un bon sens de l’orientation, et ou se sentir à l’aise d’utiliser des
outils de géolocalisation ;
Aimer le contact des autres et se montrer digne de confiance.

AVANTAGES :
•
•
•
•
•
•

Horaires fixes qui simplifient l’organisation de son temps ;
Aider des personnes à vivre dans le confort de leur foyer plus
longtemps ;
Développer des liens avec d’autres personnes ;
Allocation pour le kilométrage et l’utilisation de la voiture ;
Devenir un membre actif et faire partie de la vie démocratique du
Groupe d’Entraide La Rosée ;
Intégrer une grande équipe motivée, joviale et se sentir investit pour
une cause sociale et communautaire.
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