Eastern Ottawa Resource Centre
Position Description
Position Title:

Meals on Wheels Volunteer Driver

Function:

Pick up meals at Résidence Saint-Louis or Bridlewood.
Retirement Home (Hunt Club) and deliver to client’s homes.

Responsibilities:

To count meals and check that the number agrees with the
number of clients on the route sheet.
To make sure special diets are included.
Report any discrepancies to kitchen.
Deliver meals as listed on the route sheet.
Report any concerns regarding client’s health or welfare.
Record distance travelled and time. Maintain confidentiality.
Safe car.

Time:

Approximately 2 hours (11:00 a.m. – 1:00 pm) once or twice
per month.

Skills required:

Must have own vehicle, be a competent driver, ability to climb
stairs and some lifting is involved valid driver’s licence, provide
a police record check for vulnerable persons.

Training:

Orientation with experienced volunteer driver.

Comments:

This position would interest people who like to work with the
elderly and may interest new comers to the community. There
will be reimbursement for mileage covered.

Accountability:

Report any non deliveries or concerns to the Community
Support Team at 613-741-6025. Maintain a timesheet and
submit to the Centre at the end of each month

Centre des ressources de l’Est d’Ottawa
Description de poste
Conducteur ou conductrice bénévole pour la popote roulante
Titre du poste :

Conducteur ou conductrice bénévole pour la popote roulante.

Fonction :

Aller chercher les repas à la résidence Saint-Louis
879 Hiawatha Park Road, Orleans, ON K1C 2Z6.
Livrer les repas aux clients.

Tâches :

Compter les repas et vérifier que leur nombre correspond au nombre
de clients indiqué sur la feuille de route.
S’assurer que les repas préparés en fonction de régimes spéciaux
sont inclus.
Signaler tout problème au personnel de la cuisine.
Livrer les repas selon la liste indiquée sur la feuille de route.
Signaler toute préoccupation concernant la santé ou le bien-être
d’un client.
Enregistrer la distance parcourue.
Assurer la confidentialité de toute information obtenue.

Durée :

Environ 2 heures (de 11 h à 13 h) une ou deux fois par mois.

Lieu :

Aller chercher les repas au Résidence Saint-Louis et les livrer chez les
clients.

Compétences requises :

Le-la titulaire doit posséder son propre véhicule, être un conducteur
ou une conductrice compétent-e, être capable de monter des
escaliers et de soulever des objets d’un certain poids, détenir un
permis de conduire valide, être prêt à se soumettre à une vérification
d’antécédents judiciaires pour bénévoles oeuvrant auprès de
personnes vulnérables.

Formation :

Initiation par un conducteur ou une conductrice bénévole
expérimenté-e.

Remarques :

Ce poste pourrait intéresser les personnes qui aiment travailler avec
les aînés et peut-être aussi les nouveaux arrivants dans la
collectivité. Le kilométrage parcouru donnera droit à un
remboursement.

Responsabilité :

Signaler toute livraison qui n’a pas eu lieu ou toute préoccupation à
l’équipe de soutien communautaire, au numéro 613-741-6025. Tenir
une feuille de temps et la remettre au Centre à la fin de chaque mois.

