APPEL DE CANDIDATURES – CONSEIL D’ADMINISTRATION
Recherche de candidatures féminines
NOM DE L’ORGANISATION : Société d’histoire de Charlesbourg

POSTE(S) À POURVOIR POUR LE PRINTEMPS 2021
La Société d’histoire de Charlesbourg (SHC) est à la recherche de quatre (4) personne(s)
dynamique(s) et engagée(s), fiables et responsables pour joindre son conseil
d’administration. Ce dernier est composé de neuf (9) membres qui se réunissent au moins
sept (7) fois par année selon un calendrier préétabli.
Le conseil d’administration est à la recherche de personnes ayant des compétences dans un
ou plusieurs des domaines suivants :
Communications pour publier sur le site Internet et la page Facebook des nouvelles de la
SHC ainsi que préparer les communiqués aux médias;
Secrétariat essentiellement pour rédiger les procès-verbaux et convoquer les réunions du
CA et des membres;
Trésorerie tenue des livres en conformité avec le système adopté par le conseil
et préparation du budget, des rapports financiers requis et la mise à jour la liste des
membres.
Présidence représentation de la société auprès des organismes subventionnaires et de la
ville de Québec; préparation des demandes de subvention; supervision des employés au
besoin.

Aucune rémunération n’est attachée à ces postes.

Fondée en 1983, la Société d’histoire de Charlesbourg a pour objectif d'intéresser ses
membres et le public en général à l'histoire de Charlesbourg ainsi qu'à l'histoire
régionale et nationale. Ses actions visent également à encourager la recherche
historique, la protection, la conservation, la restauration, la mise en valeur du patrimoine

mobilier et immobilier. Elle présente des conférences annuellement, publie un Bulletin
quatre fois par an. Une exposition permanente sur le patrimoine bâti de Charlesbourg
sera mise en place en mai à la maison Bédard où la SHC regroupe ses activités. À la
maison Bédard, la SHC propose un centre de généalogie bien documenter accessible
sur rendez-vous. À l’occasion, des sorties culturelles sont offertes à nos membres.

Pour déposer votre candidature, faites parvenir votre curriculum vitae ainsi
qu'une

lettre

de

motivation

à

lise.potvin@hotmail.com

en

spécifiant

CANDIDATURE CA dans l'objet du message avant le 14 juin 2022. Seules les
candidatures jugées intéressantes seront contactées par l’organisation pour une
entrevue.

