APPEL DE CANDIDATURES – CONSEIL D’ADMINISTRATION
Recherche de candidatures féminines

NOM DE L’ORGANISATION : Carrefour jeunesse-emploi Chauveau

POSTE(S) À POURVOIR POUR : PRINTEMPS 2022
Le Carrefour jeunesse-emploi Chauveau (CJEC) est à la recherche de 2 personne(s)
dynamique(s) et engagée(s) qui ont à cœur la mission de réinsertion socioprofessionnelle
des jeunes adultes de 16 à 35 ans et d’améliorer leur qualité de vie, pour joindre son
conseil d’administration. Ce dernier est composé de 9 membres qui se réunissent à au moins
8 à 10 rencontres par année selon un calendrier préétabli.
Le conseil d’administration participe à l’élaboration et l’adoption du plan stratégique et de
plans d’actions, encadre et supervise les opérations de l’organisation. Il agit en accord avec
des politiques et de pratiques de gouvernance efficaces, efficientes et transparentes et
assure le suivi de ses décisions afin de répondre de celles-ci. Il s’est doté d’une politique
favorisant une gouvernance paritaire.
Le conseil d’administration est à la recherche de personnes ayant des compétences dans un
ou plusieurs des domaines suivants (gestion d’organisme communautaire, domaine
juridique, jeunes administratrices de moins de 35 ans, etc.).
Aucune rémunération n’est attachée à ce poste.
Le Carrefour jeunesse-emploi Chauveau (CJEC) est un organisme communautaire
ayant pour mandat d’accompagner les jeunes adultes de 16 à 35 ans dans leurs
démarches d’autonomie personnelle et sociale, en les aidant dans leur persévérance
scolaire, dans leur cheminement vers l’emploi ou dans le développement de projets
d’entrepreneuriat, de volontariat et de bénévolat.
Les services et activités du CJEC visent l’amélioration des conditions de vie
générales des jeunes.
Pour déposer votre candidature, faites parvenir votre curriculum vitae ainsi qu'une lettre de
motivation à Madame Karen Moreau-Villeneuve à dg@cjec.net en spécifiant CANDIDATURE
CA dans l'objet du message avant le 1er juin 2022. Seules les candidatures jugées
intéressantes seront contactées par l’organisation pour une entrevue.

