
 

 

 
 
 

Les services à l’enfance Grandir ensemble « Grandir ensemble » sont à la recherche de bénévoles pour 
siéger à son Conseil d’administration. 

Grandir ensemble est un organisme à but non lucratif et de bienfaisance œuvrant sur le territoire de 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 en centre éducatif, des services de garde en milieu familial, et une variété de programmes 
d’appui aux familles, par le biais du Centre pour l’enfant et la famille ON y va. 

Grandir ensemble est géré par un Conseil d’administration (CA) composé de neuf (9) personnes 
chevronnées et dévouées, possédant un large éventail d’habiletés et d’expertises dont cinq (5) postes 
sont à pourvoir dont quatre (4) pour des mandats de deux (2) ans et un (1) pour d’un mandat d’un (1) 
an, débutant le 15 octobre 2020, date de l’Assemblée générale annuelle (AGA). Selon les règlements 
administratifs de Grandir ensemble, les neuf (9) postes doivent être pourvus conformément aux règles 
suivantes : 

 Au moins six (6) postes doivent être pourvus par des membres utilisateurs provenant des programmes 

de l’organisme ; et  

 Jusqu’à trois (3) postes peuvent être pourvus par des membres représentant la communauté qui ne 
sont pas des utilisateurs des programmes de l’organisme.  

Comme membre du CA, l’administrateur/l’administratrice est responsable de la réalisation de la mission 
de l’organisme et l’atteinte de ses orientations stratégiques. L’administrateur/l’administratrice fait 
preuve de solides compétences en leadership, d’un esprit d’initiative, de créativité et d’engagement 
afin d’assumer efficacement son rôle et ses responsabilités. Ses principales responsabilités 
comprennent :  

 L’élaboration de politiques ; 
 La prise de décisions ; 
 La validation de la planification budgétaire ;   
 L’orientation des axes d’intervention et des objectifs stratégiques ; 
 La surveillance de la gestion des activités et des affaires internes de l’organisme.  

 
Les neuf (9) membres du CA 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 comptabilité et des finances, de la 

communication, de la planification stratégique et du secteur à but non lucratif et de bienfaisance. Ils sont 

tenus d’accomplir leur mandat avec prudence, diligence, honnêteté, transparence et loyauté. L’horaire 

pour les membres du CA est constitué d’approximativement huit (8) rencontres régulières au cours de 

Avis de recrutement 
 

 

Conseil d’administration 

 Date de soumission des candidatures repoussée au 25 septembre 2020 

 



 

 

l’année qui sont d’une durée de deux (2) heures. De plus, les nouveaux membres sont attendus de 

compléter des formations obligatoires ainsi que de participer à une séance d’orientation 

Nous recherchons des administrateurs et des administratrices engagés avec de l’expérience 
professionnelle. Une préférence pourrait être accordée pour de l’expérience ou de l’expertise dans le 
domaine des services à l’enfance, de la gouvernance, des relations intergouvernementales, de la 
comptabilité et des finances, de la communication, de la planification stratégique et du secteur à but 
non lucratif et de bienfaisance. 

Nous encourageons les candidat(e)s intéressé(e)s à déposer leur demande de mise en candidature en 
remplissant le Formulaire de mise en candidature ainsi que de nous faire parvenir quelques lignes 
résumant leur profil, et ce, au plus tard le 25 septembre 2020.   

Les membres du comité de recrutement sont responsables d’examiner les demandes, d’évaluer 
l’expérience et les compétences des candidats et de recommander une liste de sélection finale pour 
l’élection à l’AGA du 15 octobre 2020. Ils assureront une communication avec tous les candidat(e)s afin 
de discuter davantage de leur candidature. Veuillez noter que les candidat(e)s seront demandé(e)s de 
présenter leur profil lors de l’AGA. 

Veuillez signaler votre intérêt en remettant votre formulaire de mise en candidature, votre profil ainsi 
qu’un numéro de téléphone où vous joindre à la directrice générale, Sylvie Tourigny à l’adresse suivante : 
sylvie.tourigny@grandirensemble.ca   

 

Consultez notre site internet en cliquant ici pour tout renseignement supplémentaire sur les services 
de Grandir ensemble. Pour consulter le profil d’un membre du Conseil d’administration, cliquez ici.  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

Les services à l’enfance Grandir ensemble 
Téléphone: 613 789-3020 • Télécopieur: 613 789-3022 
363, chemin Coventry, bureau 110, Ottawa (Ontario) K1K 2C5 
www.grandirensemble.ca 
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