
Membre du conseil d’administration
Description du poste bénévole

Résumé
Le conseil d’administration est responsable de la gouvernance organisationnelle, qui comprend la
garantie que les ressources adéquates sont en place pour remplir la mission de l’association de
bienfaisance, la fourniture d’un leadership stratégique, le contrôle de la conformité de l’association de
bienfaisance aux législations et aux politiques pertinentes, et la surveillance du risque et de la
réalisation des objectifs. Les membres du conseil d’administration travaillent comme bénévoles et
sans rémunération, en contribuant à nos efforts pour soutenir les femmes touchées par l’itinérance
dans toute l’Amérique du Nord et le Royaume-Uni.

Responsabilités et fonctions:
● Assister aux réunions trimestrielles du conseil d'administration et à celles du comité, et

travailler en collaboration avec le directeur exécutif
● En fonction de son expérience professionnelle, faire preuve de leadership et guider

l’orientation stratégique en s’assurant de la mise en place des ressources, de la conformité des
législations et des politiques pertinentes, et du contrôle et de la réduction des risques associés
à l'organisation

● La diligence. Se comporter de manière raisonnable et en toute bonne foi. Tenir en compte le
meilleur intérêt de l’organisation et de ses membres

● La loyauté. Donner la priorité à l'intérêt de l’organisation, sans utiliser sa position pour ses
propres intérêts personnels

● L’obéissance. Agir conformément à la loi. Suivre les politiques et les réglementations qui
s’appliquent à l'organisation

Compétences:
● Excellente connaissance de l’histoire, la mission et la vision de l’organisation
● Qualités de dirigeant, qui permettront de stimuler le changement et aider à accomplir notre

mission
● Un intérêt particulier sera prêté à l'expérience antérieure professionnelle dans les domaines

suivants: le droit du secteur non-lucratif, la gouvernance, la collecte de fonds, le marketing et
la lutte contre l’oppression

● Excellentes compétences de communication orale et écrite
● Capable de maintenir une stricte confidentialité de l’information de l’organisation
● Faire preuve de connaissance ou d’intérêt pour les problèmes concernant les femmes

touchées par l’itinérance
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Exigences de capacités technologiques: Possibilité d’accès à distance. Vous devrez utiliser votre
propre ordinateur/ordinateur portable, et avoir accès à un compte Gmail qui vous sera fourni et qui
servira à la correspondance relative à L’Opération boîte à chaussures en notre nom. Vous devrez
également faire des appels téléphoniques avec Google Meet, à l’aide du compte Gmail qui vous sera
fourni.

Exigences de sélection: Candidature, résumé, entretien, vérification des références

Engagement de temps: 5 à 15 h/mois

Durée: Engagement de durée de 3 ans

Avantages du bénévolat: Utiliser ses compétences professionnelles pour jouer un rôle actif dans l’aide
des femmes touchées par l’itinérance, obtenir des compétences précieuses qui sont transférables,
être un membre positif de l’équipe, acquérir de l’expérience. Une lettre de recommandation pourra
être fournie sur demande, une fois la durée de l’engagement achevée.

Nous valorisons et sommes fortement engagés en faveur de l’équité et de la diversité au sein de notre
organisation. Nous accueillons et encourageons les candidatures de personnes de toute identité et

expression sexuelle, de personnes de toutes les religions, des personnes de couleur, des femmes, des
personnes d’origine indigène, et des personnes handicapées. Nous nous engageons à offrir une

expérience de bénévolat inclusive et sans obstacles.
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