
 

 

Formulaire de recrutement des Bénévoles 

Friperie Chic & Commode 

 

 

 

 

Mission et description de la Friperie Chic & Commode 

Projet initié et porté par la Table d’Action et de Concertation Enfance Famille de LaSalle (TAC), 

la Friperie Chic & Commode, est une nouvelle entreprise d’économie sociale (2020), ayant 

pour mission de développer un réseau de dépannage vestimentaire de qualité et à petits prix, 

destiné à aider les familles LaSalloises confrontées à des défis économiques. 

La finalité de cette initiative n’est pas le profit, mais bien le soutien à la communauté et la 

lutte contre la pauvreté.  

En plus d’être un projet favorisant le développement socioéconomique de la communauté, la 

friperie a aussi pour objectifs d’encourager les laSallois.e.s à accorder de l’importance à la 

protection de l’environnement en adoptant la théorie des 3R : Réduire la quantité de produits 

qui arrivent en fin de vie; Réutiliser des produits et Recycler les matières premières.  

En ce sens, en réemployant des vêtements usagés, la friperie participe au recyclage du textile 

et permet de réduire à la source, le gaspillage et les achats de biens polluants, redonnant ainsi 

une seconde vie à des vêtements dont la valeur d’usage est quasi intacte.  

 

Description du poste  

1- Titre du poste  

 

a) Bénévole en tri et rangement des articles 

b) Bénévole en maintenance  

c) Bénévole en service clientèle  

 

2- Description des tâches  

 

a) Bénévole en tri et rangement des articles 

 Accueillir les clients et les donateurs et maintenir un niveau optimal de service à la 
clientèle   

 Répondre aux questions des clients  

 Placer et faire la rotation de la marchandise  



 Respecter les mesures d’urgence et de sécurité   

 Étiqueter et placer les vêtements sur le plancher   

 Vider la boîte de dons à l’entrée du magasin 

 Désinfecter les outils de travail  

 Trier et ranger les vêtements par catégories, par état (neuf, utilisé, brisé), par taille et 
par marque.  

 Laver et sécher les vêtements à la machine  

 Boutonner tous les boutons et monter tous les fermoirs   

 Inspecter minutieusement les vêtements avant la mise en vente 

 Passer à la vapeur tous les vêtements 

 Veuillez à ce que la machine à vapeur ne manque pas d’eau déminéralisé 

 Nettoyer les jouets et la vaisselle à mettre en vente 

 

b) Bénévole en maintenance  

Liste des tâches supplémentaires reliées à la Covid 19 : 

 Nettoyer toutes les poignées de portes le matin. 
 Nettoyer la porte d’entrée 2 fois par jours intérieures et extérieures 
 Nettoyer le comptoir de la caisse 2 fois par jours 
 Nettoyer la poignée et la cabine essayage après chaque utilisation 

 Nettoyer le terminal de paiement après chaque utilisation par le client 
 Vérifier les distributeurs automatiques de désinfectant pour les mains, savon et les 

remplir chaque jour 
 Laver la salle de bain chaque matin, et après chaque utilisation par les clients (urgence 

seulement) 
 Mettre les vêtements en quarantaine après l’essayage 

 Même chose pour la boîte de don, vider et mettre en quarantaine 

 Nettoyer les 2 claviers d’ordinateur (lingettes), les ciseaux, les crayons chaque matin. 
 Nettoyer le dessus des bureaux et mettre du désinfectant en aérosol sur les chaises 

en tissus. 
 Nettoyer les 2 chaises de caisse le matin 

 
Tâches régulières quotidiennes : 

 Vider les poubelles  
 Remplir le papier de toilette 

 Remplir le papier à main 

 Remplir le savon à main salle de bain 

 Pelleter la neige ou ramasser les déchets l’été sur les trottoirs 

 
Tâches hebdomadaires :  

 Passer l’aspirateur  
 Laver les miroirs 
 Épousseter les étagères 
 Laver le plancher 
 Laver la cuisine dans le futur 
 Laver les fenêtres intérieures et extérieure 

 Laver le lavabo et la toilette en profondeur 

 



c) Bénévole en service clientèle  

 Accueillir les clients et les donateurs et maintenir un niveau optimal de service à la 
clientèle   

 Expliquer la mission communautaire et environnementale de la friperie Chic & 
Commode 

 Répondre aux questions des clients  
 Placer et faire la rotation de la marchandise  
 Respecter les mesures d’urgence et de sécurité   
 Étiqueter et placer les vêtements sur le plancher   
 Vider la boîte de dons à l’entrée du magasin 

 Désinfecter les outils de travail  

 Trier et ranger les vêtements par catégories, par état (neuf, utilisé, brisé), par taille et 
par marque.  

 Laver et sécher les vêtements à la machine  

 Boutonner tous les boutons et monter tous les fermoirs   
 Inspecter minutieusement les vêtements avant la mise en vente 

 Passer à la vapeur tous les vêtements 

 Veuillez à ce que la machine à vapeur ne manque pas d’eau déminéralisé 

 Nettoyer les jouets et la vaisselle à mettre en vente 

 

3- Compétences et qualifications requises :  

 

a) Bénévole en tri et rangement des articles 

 

 Flexibilité dans les horaires de travail (jour, soir et fin de semaine)  

 Capacité d’adaptation, bon sens de l’organisation et esprit d’initiative  

 Souriant, ponctuel, honnête et dynamique    

 Capacité à prioriser les tâches   

 Bonne communication orale et gestuelle  

 Très bonnes dispositions pour le travail en équipe  

 Ouverture d’esprit, tolérance, courtoisie, acceptation et respect d’autrui  

 Soutenir avec vigueur la mission d’insertion et la philosophie de la friperie Chic & 
Commode. 

 Motricité fine habile manuellement pour les petites tâches de précisions  

 Rapidité d'exécution  

 Bon sens du jugement et minutie 

 Bonne aptitude pour le travail debout 
 

b) Bénévole en maintenance  

 Flexibilité dans les horaires de travail (jour, soir et fin de semaine)  

 Capacité d’adaptation, bon sens de l’organisation et esprit d’initiative  

 Ponctuel, honnête et dynamique    

 Capacité à prioriser les tâches   

 Ouverture d’esprit, tolérance, courtoisie, acceptation et respect d’autrui  

 Soutenir avec vigueur la mission d’insertion et la philosophie de la friperie Chic & 
Commode 

 Rapidité d'exécution  

 Bonne forme physique  



c) Bénévole en service clientèle  

 Flexibilité dans les horaires de travail (jour, soir et fin de semaine)  

 Capacité d’adaptation, bon sens de l’organisation et esprit d’initiative  

 Souriant, ponctuel, honnête et dynamique    

 Capacité à prioriser les tâches   

 Bonne communication orale et gestuelle  

 Très bonnes dispositions pour le travail en équipe  

 Ouverture d’esprit, tolérance, courtoisie, acceptation et respect d’autrui  

 Soutenir avec vigueur la mission d’insertion et la philosophie de la friperie Chic & 
Commode 

 Motricité fine habile manuellement pour les petites tâches de précisions  

 Rapidité d'exécution  

 Bon sens du jugement et minutie 
 

4- Exigences et conditions :  

 Aucun achat en boutique n’est toléré pendant les heures de bénévolat 

 Respecter la confidentialité 

 Aviser le ou les superviseurs d’une absence au moins 24h à 48h à l’avance  

 Démontre valeurs et éthique dans ses comportements personnels et avec les clients 
et personnels de la boutique 

 Travailler et agir de façon sécuritaire et saine, respectueuse, exempte de 
harcèlement, de discrimination et de violence 

 Susciter la confiance et en faire preuve 

 Instaurer un environnement ouvert et positif pour stimuler la discussion 

 Travaille d’une façon autonome tout en ayant un bon consensus en équipe 

 En cas de non-respect des termes du contrat, l’employeur se réserve le droit 
d’annuler le contrat du bénévole.  
 

5- Pourquoi vous joindre à notre équipe :  

 

 De l’encouragement à acquérir, et développer des compétences diverses liées à la 

vente en magasin : étiquetage, rangement par catégorie, service à la clientèle… 

 Profiter d’une formation en gestion et organisation en vente en boutique. 

 Profiter d’un rabais de 20 % sur l’achat d’un ou plusieurs articles mis en vente dans la 

friperie. 

 Participer au rayonnement du développement communautaire laSallois et participer 

à la lutte contre la vulnérabilité.  

 Sensibiliser les communautés à l’importance du recyclage des vêtements 

 

6- Rémunération et attestation  

Le mandat se fait à titre de bénévole. Aucune rémunération n’est offerte. Le bénévole se verra 

attribué une attestation de bénévolat à la fin de son mandat.  

 

7- Documents requis :  

Afin de présenter une demande, veuillez remplir et nous faire parvenir les documents suivants 
à cette l’adresse courriel nathalie.couture@friperiechietcommode.com :  

mailto:nathalie.couture@friperiechietcommode.com


 CV (si possible) 
 Formulaire de vérification des références remis par la direction de la friperie 

(Obligatoire) 
 Vérification des antécédents judiciaires (si demandé) 

 Formulaire d’inscription (obligatoire) 
 

 

Pour de plus amples d’informations, contactez la Direction de la friperie : 

Nathalie Couture, Gérante  

Tél: 514.954.9234 

Cell : (514) 222–3798 

Courriel :  nathalie.couture@friperiechicetcommode.com  

 

Randy Mandombo, Gérant développement et marketing  

Tél: 514.954.9234 

Cell: 514.464.7144 
Courriel : randy.mandombo@friperiechicetcommode.com  

 

 

La Friperie Chic & Commode vous remercie pour l’intérêt que 

vous démontrez à joindre son équipe et espère vous y accueillir 

bientôt !  

mailto:nathalie.couture@friperiechicetcommode.com
mailto:randy.mandombo@friperiechicetcommode.com


 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE BÉNÉVOLAT  

Friperie Chic & Commode  

 

 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à devenir un bénévole au sein de la Friperie Chic & 

Commode. Veuillez prendre quelques instants afin de remplir ce formulaire de demande de bénévolat. La 

direction de la boutique sera chargée d’examiner et d’évaluer votre candidature. 

Pour la version du formulaire en ligne :  

https://forms.gle/R5Q1s8Hf6YgWqtgR8  

 

Après avoir rempli ce formulaire, veuillez le remettre aux gérants de la boutique : 

En main propre à l’adresse suivante :  

2144 Av. Dollard, LaSalle - H8N 1S6 

Du lundi au Vendredi de 10h à 18h 

Samedi de 11h à 17h 

 

Par courriel :  

Nathalie Couture, gérante  

natalie.couture@friperiechicetcommode.com 

Randy Mandombo, gérant  

randy.mandombo@friperiechicetcommode.com  

 

ÉTAPE 1 – Catégorie de bénévolat  

Notez que - Les cases avec les (*) sont obligatoires 

*Parmi ces postes de bénévolat, lequel/lesquels vous intéressent le plus ? 

Bénévole en service à la clientèle 

Bénévole en maintenance 

Bénévole en tri et rangement  

 

ÉTAPE 2 – Coordonnées du postulant 

Votre Nom*                                                                                                           

 

 

Prénom                                                                        Nom 

 

 

 

  

https://forms.gle/R5Q1s8Hf6YgWqtgR8
mailto:natalie.couture@friperiechicetcommode.com
mailto:randy.mandombo@friperiechicetcommode.com


 

Votre date de naissance 

 
  
 
 

Jour                                   Mois                         Année 
 
Adresse*  

Adresse 

 
    
 

Ville*                                                               *Code postal 
 

 

  
*N° téléphone  
 

 

*Courriel 

 

*En cas d’urgence, personne à contacter :  

 

 

 
*Nom                                                                                                      *N° téléphone  
 

*À quelle tranche d’âge appartenez-vous ? 

14 à 18 ans                               19 à 25 ans                                 26 à 50 ans                                   50 ans et plus 

 

Quel est votre statut au Canada ? 

Citoyen     

Résident permanent              

Permis de travail                    

Réfugié ou demandeur d’asile                                      

Autre  

 

ÉTAPE 3 -  Intérêt et compétences  

   

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 



 

*Langues parlées 

Français                                      Anglais                                Autres *Si autres, précisez …………………………………………...                                                 

 

Avez-vous complété une formation ou avez obtenu un diplôme/certification dans les 3 dernières 

années ? 

Oui                    Non  

*Si oui, veuillez indiquer le type de formation – diplôme – certification  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

*Avez-vous fait du bénévolat auparavant ? 

Oui       Non  

*Si oui, veuillez indiquer dans quel organisme/entreprise/institution   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*Pourquoi voulez-vous devenir bénévole à la Friperie Chic & Commode ? 

Prendre de l’expérience de travail  

Aider la communauté LaSalloise 

Pratiquer mon français ou mon anglais  

Faire des heures de bénévolat liées à un stage, emploi ou à mon parcours scolaire 

Pour me sentir utile à la communauté 

Autre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

*Comment avez-vous pris connaissance de ce programme de bénévolat ? 

Site internet de la friperie Chic & Commode 

Par des amis ou par le bouche à oreille 

À travers les réseaux sociaux  

Affiche d’offre de bénévolat à l’entrée de la friperie 

À travers un organisme communautaire dont je suis membre  

*Si oui, précisez quel organisme : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÉTAPE 4 -  Vos disponibilités  

 
*Quelles sont vos disponibilités pour faire du bénévolat ? 
*Veuillez noter que le minimum d’heures de bénévolat est de …………..heures par semaine  Ou …………heures par mois  

 

 

 

*Quels sont les jours où vous seriez disponibles à faire du bénévolat ? 

 

Lundi                                         Jeudi                                    

 

Mardi                                         Vendredi  

  

Mercredi                                    Samedi  

 

 

*À quelle période de la journée préfériez-vous faire vos heures de bénévolat ? 

 

Matin (10h – 12h) 

 

Après-midi (12h – 15h) 

 

Soir (15h – 18h) 

 

 

 

ÉTAPE 5 – SIGNATURE ET CONSENTEMENT  
 

Je certifie que tous les renseignements fournis dans ce formulaire, à ma connaissance, sont vrais et exactes. 

Je comprends que présenter de fausses informations dans ce document pourrait m’empêcher d’être 

accepté(e) en tant que bénévole à la friperie Chic & Commode. Si ma demande est retenue, je comprends 

que j’aurai à fournir à la direction de la friperie les documents demandés (CV, références…) par les 

personnes en charge (gérants).  

 

 

 

 

 

………………………………………………………                                                          ……………………………………………………… 

SIGNATURE DU CANDIDAT                                                                           DATE 

Nom et prénom 

 

 

  

  

  

 

 

 



 


