AVIS DE RECRUTEMENT
Conseil d'administration
Les Services à l'enfance Grandir ensemble
Les Services à l’enfance Grandir ensemble est à la recherche de bénévoles pour siéger
à son Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration compte neuf (9) administrateurs et trois (3) postes sont à
pourvoir pour des mandats de deux (2) ans, débutant le 13 juin 2018, date de
l’Assemblée générale annuelle (AGA). Selon les règlements administratifs de Grandir
ensemble, les neuf (9) postes doivent être comblés conformément aux règles suivantes :



Trois (3) de ces postes doivent être comblés par des parents utilisateurs d ’un ou
l’autre des trois (3) programmes de Grandir ensemble ;
Jusqu’à deux (2) de ces postes peuvent être comblés par des membres de la
communauté qui ne sont pas utilisateurs des programmes de Grandir ensemble.

Grandir ensemble est un organisme à but non lucratif et de bienfaisance œuvrant dans la
Ville d’Ottawa. Par le biais de ses programmes, Grandir ensemble a comme mandat
d’appuyer les familles francophones de la communauté, en promouvant le bien-être et le
développement des enfants de la naissance à l’âge de douze ans. Les programmes offerts
par l’organisme comprennent des services de garde de groupe, un programme de garde
en milieu familial et une variété de programmes d’appui aux familles, tels que des groupes
de jeu, une halte-garderie et un programme d’intervention précoce.
Comme membre du Conseil d ’administration, l’administrateur est responsable de la
réalisation de la mission de l ’organisme et l’atteinte de ses objectifs organisationnels.
L’administrateur fait preuve de solides compétences en leadership, d ’un esprit
d’initiative, de créativité et d’engagement. Ses principales responsabilités
comprennent :





l’élaboration de politiques ;
la prise de décisions ;
la validation de la planification budgétaire ;
la surveillance de la gestion des activités et des affaires internes de l ’organisme.

Les neuf membres du Conseil d’administration forment une équipe de chefs de file
combinant des expériences dans le domaine de la gouvernance, de la petite enfance,
de la gestion des services à l’enfance, des relations avec le gouvernement municipal et
provincial, du droit, de la planification stratégique et du secteur à but non lucratif et de
bienfaisance.

Nous recherchons des administrateurs qui ont de l’expérience ou de l’expertise dans
le domaine des communications, du marketing et des ressources humaines, entre
autres.
Nous encourageons les candidats intéressés à déposer leur demande de mise en
candidature incluant quelques lignes résumant leur profil au plus tard le 25 avril 2018,
afin que nous puissions inclure leur nom dans l’avis de convocation de l’AGA du 13 juin
2018. Toute demande reçue après cette date sera acceptée et présentée à l ’AGA du
13 juin 2018. Veuillez noter que les candidats seront demandés de présenter leur profil
lors de l’AGA.
Veuillez signaler votre intérêt à la directrice générale, Sylvie Tourigny à l’adresse
suivante : sylvie.tourigny@grandirensemble.ca
Pour plus de renseignements sur le Conseil d’administration de Grandir ensemble,
veuillez communiquer avec une des deux (2) administratrices aux coordonnées
ci-dessous :
Josée Guibord

conseil.administration@grandirensemble.ca

Manon Labelle

manonlabelle@gmail.com

Pour tout renseignement supplémentaire sur les services de Grandir ensemble,
veuillez consulter le wvvw.grandirensemble.ca

