
APPEL DE CANDIDATURES – CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recherche de candidatures féminines

NOM DE L’ORGANISATION  :   SANTROPOL ROULANT

POSTE(S) À POURVOIR POUR : 30 MARS 2023

SANTROPOL ROULANT est à la recherche de 5 personnes dynamiques et engagées pour

joindre son conseil d’administration. Le CA est composé de 9 membres qui se réunissent au

moins 11 fois par année selon un calendrier établi par consensus.

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 :

● Expérience professionnelle en finance et budgétisation (intérêt

particulier : certification de comptable professionnel agréé – CPA).

● Expérience en direction de projets agricoles (intérêt particulier :

enseignement, gestion agricole)

● Expérience en ressources humaines (intérêt particulier : nromes du

travail, recrutement, développement de politiques)

● Expérience de travail dans ou avec les services sociaux et de santé

provinciaux (intérêt particulier : travail social, travail avec les populations

en situation d’itinérance, administration).

● Expérience en gestion de services alimentaires (intérêt particulier :

gestion de cuisine, approvisionnement, opérations).

De l’expérience dans d’autres domaines pertinents est la bienvenue.



De plus, vous êtes la personne idéale si :

● Vous avez 18 ans ou plus ;

● Vous êtes en mesure de servir un mandat de 2 ans (non négociable) et de vous

engager à consacrer le temps nécessaire ;

● Vous possédez une compréhension fonctionnelle du français et de l’anglais

● Et bien sûr, vous possédez un alignement et un engagement forts envers la mission

du Santropol Roulant.

Que vous soyez une nouvelle amie ou une amie de longue date du Roulant, nous serons

ravis de recevoir votre candidature pour un poste au sein du CA.

L’organisation est particulièrement ouverte à recevoir des candidatures de femmes et de

personnes représentant toute la diversité de la communauté du Roulant. Les personnes de

toutes les ethnicités, religions, identités de genre, expressions de genre et capacités sont

encouragées à postuler et à partager leurs forces.

Aucune rémunération n’est attachée à ce poste.

Mission :

Santropol Roulant utilise la nourriture comme véhicule pour renforcer l’inclusion
sociale entre les générations. De manière créative et collaborative, nous nourrissons
notre communauté locale par des approches novatrices sur les thèmes de
l’engagement communautaire, des systèmes alimentaires urbains et périurbains, de
la sécurité alimentaire et du maintien dans la communauté.



Processus :

Vous êtes intéressée à œuvrer pour la sécurité alimentaire à Montréal ? Pour déposer votre

candidature, merci de bien vouloir compléter le formulaire au lien suivant (cliquez ici) avant

le 22 février 2023.

Merci !

Le Conseil d’administration du Santropol Roulant

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1BwbvVt5xIs1bA-jVMi6sUuvZ2TRkQAkpc73U-WfFTQaDQQ/viewform

