APPEL DE CANDIDATURES –
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Recherche de candidatures féminines
NOM DE L’ORGANISATION : Immeuble Populaire de Québec (IPQ)

POSTE(S) À POURVOIR POUR : Immédiatement

IPQ est à la recherche d’une personne dynamique et engagée à joindre son conseil
d’administration :
● ayant à cœur le développement de logements abordables pour répondre aux
besoins de la communauté,
● promouvoir l’organisation et ses valeurs,
● être expérimentée et positive.

Le CA est composé de neuf (9) membres qui se réunissent au moins à six (6) rencontres
(totalisant près de 18 h) annuellement selon un calendrier préétabli.

Le CA 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 ainsi que d’une politique relative au remboursement de frais de
gardiennage (facultatif).

Le CA est à la recherche de personnes ayant des compétences dans un ou plusieurs des
domaines suivants : communication, architecture ou autre domaine pertinent.
Aucune rémunération n’est attachée à ce poste.

La mission d’IPQ consiste à offrir pour les organismes de la grande région de Québec tous les
services requis en matière de gestion immobilière et développement de projets d’habitation
communautaire.

En somme, IPQ est propriétaire de 14 immeubles (905 unités), est gestionnaire pour
26 organismes (1 225 unités) et a réalisé 30 immeubles réalisés depuis 1999.

Pour déposer votre candidature, faites parvenir votre curriculum vitae ainsi qu'une lettre de
motivation à mcote@ipq.quebec en spécifiant CANDIDATURE CA dans l'objet du message
avant le 31 mai 2022. Seules les candidatures jugées intéressantes seront contactées par
l’organisation pour une entrevue.

Pour toutes informations supplémentaires, consultez le : https://ipq.quebec

