APPEL DE CANDIDATURES POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Maison D’amitié cherche des candidates pour siéger sur son Conseil d’administration – trois postes sont
actuellement vacants.

Qu’est-ce que la Maison d’amitié?
Maison d’amitié est un organisme francophone à but non lucratif dont la mission est de lutter pour la dignité,
l’égalité et la sécurité des femmes dans toute leur diversité.
Nous offrons aux femmes et à leurs enfants des services de prévention, d’écoute, de soutien et d’hébergement
d’urgence qui favorisent l’autonomisation.

Description du poste
Le rôle du Conseil d’administration est d’assurer la saine gestion de Maison d’amitié.
Le Conseil d’administration bénévole est composé de 12 membres, une équipe ayant une expérience combinée
dans la gouvernance, la comptabilité, les ressources humaines, le droit, la gestion, les services sociaux et
communautaires, et les levées de fonds.
Pour être admissibles, les intéressées doivent être âgées d’au moins 18 ans et sont dans l’obligation de répondre
aux critères d’admissibilité suivants :
 Être francophone ou en mesure de bien comprendre et de s’exprimer en français;
 S’engager à respecter les statuts, les règlements et les politiques de la Maison d’Amitié et participer aux
délibérations exigées par son poste;
 Avoir acquis de l’expérience ou d’expertise dans un /les domaines suivants:
 Relations publiques
 Expertise légale
 Services sociaux
 Expertise en gouvernance
 Assurance de qualité des programmes; ou



Détenir un bagage professionnel relié au secteur sensible à la violence faite aux femmes ainsi
qu’en planification stratégique conforme aux normes de la Maison d’amitié. Le mandat est d’une
durée de deux (2) années.

La disponibilité exigée est entre 4 et 6 heures par mois, dépendant des niveaux d’activité.
Les réunions du Conseil ont lieu le troisième mardi du mois (septembre-juillet) de 17 h 30 à 21 h.
Les membres du Conseil sont élues pour des mandats de deux (2) ans et peuvent être réélues pour un autre terme
de deux ans.
Les candidates intéressées pourront faire parvenir une lettre de motivation et un C.V. récent à
presidente@maisondamitie.ca

La Maison d'amitié est, depuis 1976, un centre d'hébergement qui a pour but de soutenir les femmes
victimes de violence et leurs enfants.

