
APPEL DE CANDIDATURES – CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recherche de candidatures féminines

NOM DE L’ORGANISATION :   AFDU-Québec

POSTE(S) À POURVOIR: dès que possible

L’Association des femmes diplômées des universités de Québec est à la recherche d’une

personne dynamique et fiable pour joindre le conseil d’administration de sa fondation. Ce

dernier est composé de cinq (5) membres qui se réunissent environ 10 fois par année, à

raison d’une heure à chaque fois, la plupart du temps en virtuel.

Le conseil d’administration de la fondation mène diverses les opérations tel que

● solliciter des donateurs publics et privés,

● réviser les modèles de bourses offertes (environ 30),

● recueillir les candidatures (environ 90),

● réunir le comité chargé de l’attribution selon des critères préétabli,

● émettre des reçus pour fins fiscales,

● organiser annuellement la remise de ces bourses en présence des donatrices et

donateurs,

Il agit en accord avec ses politiques et de pratiques de gouvernance et assure le suivi de ses

décisions afin de répondre de celles-ci. Il remet ses livres comptables à une firme de gestion

qui vérifie et valide ses états financiers. Il fait rapport annuellement à ses membres lors de

l’assemblée générale. Il agit de concert avec les membres du conseil d’administration de

l’association qui, elle-même qui supporte entièrement la fondation dans ses projets de levée

de fonds de même que dans l’organisation de ses activités telles que l’assemblée générale et

la cérémonie de remise des bourses.

Le conseil d’administration est à la recherche de deux candidates ayant des compétences

dans un ou l’autre des domaines suivants : principalement en comptabilité et de façon

accessoire en communication pour agir bénévolement sur ce conseil.

DESCRIPTION DE LA MISSION DE L’ORGANISATION 

L’association (https://www.afdu.ulaval.ca/) existe depuis 1949. Affiliée à l’université Laval, elle

est membre d’une fédération canadienne (FCFDU) et d’un organisme international (GWI).

Elle. Sa mission est de favoriser l’éducation supérieure pour les femmes dans tous les

https://www.afdu.ulaval.ca/


domaines. En 1992, elle a créé une fondation pour les supporter financièrement dans leur

démarche d’accès à des études avancées.

La qualité de l’expérience que donne une tâche dans le conseil d’administration d’une

organisation qui a une histoire et une mission d’envergure est indéniable.

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

motivation à cartervivian@hotmail.com en spécifiant CANDIDATURE CA dans l'objet du

message au plus tard le 1er mars. Vous pourriez être convoquée à une entrevue au cours des

prochaines semaines.


