CONSEIL D'ADMINISTRATION - APPEL DE PROPOSITIONS
Le Centre de ressources communautaires Rideau-Rockcliffe (CRRR) fait partie de la
Coalition des centres de ressources et de santé communautaires d'Ottawa. La Coalition
est un réseau de centres de santé et de ressources multiservices basés sur la
communauté, qui reconnaît l’importance de répondre à la diversité des besoins des
communautés locales et accorde une attention particulière aux membres de la
communauté les plus vulnérables et les plus menacés. Pour en savoir plus sur les
programmes et les activités du Centre dans le quartier 13, veuillez visiter notre site Web
à l’adresse http://crcrr.ca/fr/
Le CRCRR recherche des personnes passionnées et dévouées pour se joindre à son
conseil d’administration. Le membre idéal du conseil aura:





un engagement envers la mission, la vision et les valeurs du CRRR;
de solides compétences en communication;
une capacité démontrée à travailler en équipe;
la possibilité de consacrer le temps requis - une réunion du conseil
d'administration / mois, des réunions le troisième lundi de chaque mois (les
réunions durent généralement environ deux heures et un souper léger est offert),
et la participation à une journée de réflexion annuelle du conseil, qui a lieu un
samedi ou un dimanche à l’automne.

Il existe plusieurs comités permanents du conseil et les membres du conseil doivent
participer à au moins un comité.
Le CRRR s'intéresse particulièrement aux candidats possédant des compétences, des
connaissances et une expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants:










Expérience de PDG / Expérience de directeur exécutif
Direction financière
Planification stratégique
Affaires / Commercial
Ressources humaines et gestion du personnel
Services d’informations et technologies
Soins de santé
Gestion des risques
Capacité à s’impliquer dans les affaires municipales

Il n’est pas nécessaire que vous résidiez dans le quartier 13 pour devenir membre du
conseil d’administration, cependant nous encourageons vivement les résidents du
quartier 13 à postuler. Les mandats des membres du conseil sont de deux (2) ans et

sont renouvelables. Si vous êtes intéressé, veuillez remplir le formulaire suivant
https://crcrr.ca/fr/a-propos-de-nous/notre-equipe/notre-conseil-d-administration. Nous demandons
que toutes les demandes soient soumises avant le 31 mai 2019. Les nouveaux
membres du conseil d'administration seront élus lors de l'assemblée générale annuelle
de la CRRR prévue pour le jeudi 13 juin 2019.
Les personnes ayant l’esprit communautaire qui souhaitent se joindre au conseil
d’administration du CRCRR sont invitées à soumettre leur candidature au plus tard le
31 mai 2019 par courrier électronique à Catherine.Burnett@crcrr.org ou en la déposant
à la réception du CRCRR. Des exemplaires du formulaire de candidature peuvent être
obtenus au bureau d’accueil du CRCRR. Les candidats sont invités à inclure un bref
exposé, par l’entremise du formulaire ci-dessus, des raisons de leur intérêt et de ce
qu’ils pensent pouvoir apporter au conseil d’administration du CRCRR.

