
 

 
 
 
 
 
 

Maison d’amitié est à la recherche de candidates pour siéger sur son Conseil d’administration. 
Plusieurs postes sont actuellement vacants. 

Notre mission : 

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.  

Pour de plus amples informations, veuillez visiter notre site Web : www.maisondamitie.com.  
 

Description du rôle du Conseil d’administration : 

Le rôle du Conseil d’administration est d’assurer la saine gouvernance de Maison d’amitié. 

Le Conseil d’administration bénévole est composé de 8 à 12 administratrices ; une équipe ayant une expérience 
combinée au niveau de la gouvernance, la comptabilité, les ressources humaines, le droit, la gestion, les services 
sociaux et communautaires, et les relations publiques. 

Pour être admissibles, les personnes intéressées doivent être âgées d’au moins 18 ans et sont dans l’obligation 

de répondre aux critères d’admissibilité suivants : 

 Être francophones 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; 

 Fournir une vérification d’antécédents criminelles pour le secteur vulnérable ; 

 Ne pas être employée de Maison d’amitié. 

 Afin de compléter notre équipe et selon notre matrice des compétences, les personnes intéressées 
doivent avoir acquis de l’expérience ou de l’expertise dans un /les domaines suivants: 

- Relations publiques   - Expertise légale 
- Gestion des risques   - 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 Maison d’amitié.  

La disponibilité demandée est d’environ 2 à 4 heures par mois, dépendamment des niveaux d’activité.  

Les réunions régulières du Conseil ont lieu tous les trois mois de 18 h à 20 h.  

Le mandat est d’une durée de trois (3) années renouvelable. 

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir le formulaire de mise en candidature dûment rempli et 
un C.V. récent à presidente@maisondamitie.ca. 

APPEL DE CANDIDATURES POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

http://www.maisondamitie.com/

