APPEL DE CANDIDATURES:
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Nous sommes à la recherche de personnes engagées et dynamiques pour
se joindre au conseil d’administration de La Maison des artistes visuels
francophones.
Ce que nous recherchons
Les candidats doivent avoir un très grand intérêt pour l’art actuel et pour les
activités de La Maison des artistes visuels francophones.
Nous sommes particulièrement intéressés par des candidats ayant une expérience pouvant servir les différentes missions de La Maison, en gouvernance, en gestion, en comptabilité, en ressources humaines, en collecte de
fonds, ou en planification stratégique. Nous recherchons des candidats rigoureux et passionnés, ayant de bonnes aptitudes de communication ainsi
qu'un intérêt prononcé pour le travail en équipe et le bénévolat.
Responsabilités des membres du CA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veiller à la bonne gouvernance de l’organisme;
S’assurer de la mise en œuvre du mandat de La Maison;
Se charger de l’embauche de la direction générale;
Veiller à la mise en œuvre des politiques du centre et en développer,
au besoin;
Approuver les budgets du centre;
Approuver les objectifs du centre;
Soutenir la directrice et l’équipe pour l’atteinte des objectifs;
Secrétaire : rédiger les procès-verbaux et les avis de convocation;
Trésorier : responsable des états financiers.

Tâches du CA :
•
•
•

Assister à un minimum de six réunions par année;
Organiser les assemblées générales annuelles et y participer;
Se préparer pour les réunions en lisant les documents requis;

•
•
•
•
•

Maintenir une bonne communication avec la direction générale;
Participer à l’élaboration, l’organisation et la mise en œuvre des collectes de fonds;
Etre présent lors des activités de Skol;
Promouvoir le centre et ses activités dans ses réseaux;
Offrir une aide ponctuelle à l’équipe selon ses compétences.

Comment poser sa candidature:
Veuillez faire parvenir une lettre de motivation et un curriculum vitae à artistes@mymts.net avant le 14 octobre 2019, dans un courriel ayant pour
objet: Candidature CA.
L'élection aura lieu lors de la prochaine assemblée générale prévue pour la
mi-octobre.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par courriel ou
par téléphone. Il nous fera plaisir de vous donner de plus amples renseignements.
--Note:
Nous accordons une grande valeur à la diversité de l’effectif, et nous encourageons les candidats à déclarer volontairement s’ils sont membres des
groupes désignés suivants : minorités visibles, nouveaux arrivants, Autochtones et personnes handicapées.
Le genre masculin est utilisé comme générique à seule fin d’alléger le
texte.

