RECRUTEMENT DES BÉNÉVOLES – 2019
RENSEIGNEMENTS
(SVP, veuillez remplir en lettres moulées)
Nom

Prénom

Adresse

Ville

Code postal

Bureau

Résidence

Cellulaire

Téléphone
No d’abonné

Courriel

RESPONSABILITÉS
(SVP, veuillez cocher votre préférence)
Postes
Accueil
Préposé aux balances
publiques
Commis de plancher
Stationnement

Description sommaire







Cocher vos
choix

Recevoir, orienter, diriger les clients
Transmettre l’information nécessaire à la vente
Aider les clients à peser les documents sur les balances
disponibles au public afin de leur permettre d’évaluer leurs
achats
Déballer et ranger les documents sur les tables
Aider le client à s’orienter
Accueillir et diriger les visiteurs vers les espaces de
stationnement

☐
☐
☐
☐

DISPONIBILITÉS
(SVP, veuillez cocher vos disponibilités dans les plages horaires suivantes)
8 h 30 à 12 h 30
12 h 30 à 17 h
Pour la préparation de la Bibliovente
*Seulement pour le poste de commis de plancher
Mardi 7 mai
Mercredi 8 mai
Jeudi 9 mai
Pour la Bibliovente
Vendredi 10 mai

Samedi 11 mai

Dimanche 12 mai

☐
☐
☐

☐
☐
☐

*Tous les postes

8 h à 12 h

12 h à 17 h

17 h à 21 h

☐

☐

☐

8 h à 12 h

12 h à 17 h

☐

☐

8 h à 12 h

12 h à 17 h

☐

☐

17 h à 19 h

Pour le remballage de la Bibliovente
* Seulement pour le poste de commis de plancher
8 h à 12 h
Lundi 13 mai

☐

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE
Nom

Prénom

Lien avec le candidat

Résidence

Bureau

Cellulaire

Téléphone

EXPÉRIENCES ANTÉCÉDENTES DE TRAVAIL ET DE BÉNÉVOLAT

RÉFÉRENCES
Nom

Téléphone

Nom

Téléphone

Je m’engage à traiter confidentiellement toute information portée à mon attention
ou tout renseignement personnel en lien avec les personnes que je côtoierai au
cours de mon engagement à titre de bénévole.
Nom/Signature :

Date :

* Les renseignements colligés ici ne seront utilisés que pour des fins internes.

Pour toute information, veuillez contacter :
Lise Beaudoin au 418-641-6788 poste 7124

Vous pouvez transmettre ce formulaire par l’une ou l’autre des façons suivantes :
 par courriel à lise.beaudoin@bibliothequedequebec.qc.ca
 en personne à l’une des 26 bibliothèques.

À l’attention du personnel de la Bibliothèque de Québec
Transmettre ce formulaire au secrétariat de L’Institut Canadien de Québec,
gestionnaire de la Bibliothèque de Québec.

