COMPTOIR RECYC-DONS

DATE D’EMBAUCHE ___________________

246, 5ième avenue
Ste-Anne-des-Plaines, QC J0N 1H0
Tel : 450-838-9954
Fax: 450-838-8616
info@comptoirrecyc-dons.org

BÉNÉVOLAT : Formulaire d’inscription
NOM :
ADRESSE :
TÉLÉPHONE :
COURRIEL :

PRÉNOM :
DATE DE NAISSANCE :

POSTE CONVOITÉ :
COMMIS AUX VÊTEMENTS
Trier les sacs de vêtements.
Mesurer les tissus.
Reboutonner les chemises puis enlever
les cintres inutilisés.
Entretenir le local de travail.
Nettoyage des chaussures et bottes

ÉTALAGISTE
Placer la marchandise, vêtement, etc.
COUTURIER/ ÈRE (atelier de couture)
Confectionner des sacs en tissu,
Sac à épingle, foulard pour toutou, etc.
Rapiéçage, réparation, altération
PRÉPOSÉ(E) AUX JOUETS
Trier, vérifier et nettoyer les jouets.
Emballer et étiqueter
COMMIS AU TRIAGE
Trier, vérifier et nettoyer les dons reçus.
Étiqueter et mettre en vente.
Entretenir le local de travail et le magasin
ARTISANAT
Décoration
Divers petits travaux manuels

RÉPARATEUR
Vérifier et réparer les appareils électriques.
Réparer les jouets, les meubles, etc.
Petits travaux manuels
MÉCANICIEN DE VÉLOS (niveau 1 et 2)
Vérifier et réparer les vélos
COMMIS AUX SPORTS
Trier et faire la rotation des articles de sport.
Vérifier et réparer les vélos
ENTRETIEN MÉNAGER
Voir à la propreté des locaux
CHAUFFEUR (permis valide, classe 5)
AIDE-DÉMÉNAGEUR
Livrer et ramasser meubles, électroménagers à
domicile.
BONNE CONDITION PHYSIQUE REQUISE

Numéro de permis de conduire :

Avez-vous perdu votre permis depuis les six (6)
derniers mois ? OUI NON
Combien de points avez-vous perdus depuis les trois
(3) dernières années ?
Combien d’accidents responsables depuis les six (6)
dernières années ?

RECYCLE DONC, PENSE À DEMAIN, PENSE À TON PROCHAIN
www.comptoirrecyc-dons.org

Formation particulière, habiletés, passe-temps :

Décrivez votre expérience en tant que bénévole (incluant le nom des organismes)

De quelle façon avez-vous été mis au courant de l’existence de notre organisme ?

Quelles sont vos disponibilités ?
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

Occasionnel
De 10h à 16h
De 10h à 16h
De 13h à 17h
De 10h à 16h
De 10h à 16h

De 17h à 19h

RÉFÉRENCES : Donnez-nous les noms et coordonnées de deux personnes (excluant la famille)

URGENCE : personne à contacter

Signature :

Date :

JE SERAIS INTÉRESSÉ À SIÉGER SUR LES COMITÉS SUIVANTS :
Semaine de l’action bénévole
Party de Noël
Conseil d’administration

JADE Journée/Environnement
Jour de la Terre (22 avril)

