RECRUTEMENT AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d'administration de l'Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP) est à la recherche
de personnes d'expérience pour combler des postes d'administrateurs dans le volet des affaires. Nous recherchons
des expertises dans les domaines suivants :
▪ Philanthropie;
▪ Communication;
▪ Publicité et/ou marketing;
▪ Comptabilité.

Description de l'organisation
L'AQRP est un carrefour d'information et d'actions en santé mentale pour rassembler les personnes et les organisations
sensibilisées à la réadaptation et le rétablissement. Son objectif est de bonifier les pratiques et d’innover dans
ces domaines.
Notre conseil d’administration agit comme centre de décision et donc, exerce pour l’organisation les pouvoirs que la loi
lui confère, à savoir l’autorité sur l’administration, en plus de lui attribuer exclusivement l’initiative de l’établissement
et de la modification de la régie interne.
En d’autres mots, il s’assure d’une saine gestion de l’organisme et de ses ressources. Il contribue à décider des orientations
stratégiques, des priorités et des objectifs de l’organisme et s’assurer de leur suivi. Le conseil d’administration veille
également au développement de l’organisme et s’assure du respect de sa mission.

Profil recherché

Outre les domaines de compétences mentionnés ci-dessus, nous recherchons des administrateurs ayant les forces
et qualités recherchées suivante :
▪ Intégrité et loyauté;
▪ Esprit d’analyse et de synthèse;
▪ Objectivité;
▪ Sens de l’éthique;
▪ Habiletés en communication et résolution de conflit;
▪ Valeurs égalitaires

Autres informations supplémentaires
•
•

Mandat de deux ans suivant le processus de recrutement
Rencontre en webdiffusion (Zoom) dans le contexte pandémique. Environ une dizaine de rencontres par année.

La personne doit partager son intérêt à joindre le conseil d’administration en vue de l’assemblée générale annuelle qui
aura lieu le 21 juin de 13:30 à 15:30, en présentiel à base Plein Air Ville-Joie ou en webdiffusion Zoom (inscription
obligatoire).

Si vous désirez déposer votre candidature, veuillez nous transmettre au plus tard le 11 juin 2022, votre cv et lettre
de présentation en nous indiquant également votre région de provenance ainsi que le secteur convoité à :
recrutementca@aqrp-sm.org.
Pour plus d'information, n'hésitez pas à consulter notre site Web : aqrp-sm.org
Vous y retrouvez les rapports d'activités annuels, nos programmes et l'information sur le colloque.

