
APPEL DE CANDIDATURES – CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recherche de candidatures féminines

NOM DE L’ORGANISATION  : La Boussole

POSTES À POURVOIR POUR : Mai 2023

Afin de pourvoir 4 postes au sein de son conseil d’administration, l’organisme La Boussole est à la
recherche de personnes dynamiques qui ont à cœur l’implication bénévole, si importante pour
appuyer le travail des membres et des employés de cet organisme.

Présentation de l’organisme
Fondée en 1981, La Boussole est un organisme à but non lucratif de la région de Québec qui a
pour mission de regrouper et soutenir les membres de la famille et l’entourage d’une personne
qui présente des manifestations cliniques reliées à un trouble de santé mentale. Elle leur offre
une gamme de services diversifiés afin de les aider à améliorer leur qualité de vie et à mieux
comprendre ce que vit leur proche.

Le nom de l’organisme, La Boussole, traduit bien le désir d’aider les parents et amis à se
retrouver dans ce monde complexe de la maladie mentale : conférences, formations, groupes
d’entraide, soutien téléphonique, répit-dépannage, soutien dans la rédaction d’une demande
d’ordonnance, etc. Elle leur permet ainsi de se retrouver, en brisant leur sentiment d’isolement
et en faisant entendre leur voix auprès de diverses instances.

La Boussole travaille en concertation avec les différents partenaires des réseaux public et
communautaires. Elle peut compter sur du personnel remarquable et efficace (une dizaine
d’employés) et sur de nombreux bénévoles engagés, qui soutiennent le fonctionnement de
l’organisme et participent à la réalisation des services offerts.

Soulignons que La Boussole souscrit aux principes favorisant l’inclusion et la diversité au sein de
ses équipes.

Conseil d’administration
La Boussole compte sur un conseil d’administration de 9 membres élus lors de l’assemblée
générale annuelle et dont le mandat est de deux ans. Soutenus par la direction générale, les
administrateurs exercent les fonctions d’orientation stratégique et de suivi des activités et de la
gestion de l’organisme, et ce en appliquant des règles de saine gouvernance.

Le Conseil d’administration se réunit aux 6 semaines et fait relâche pendant la période estivale.
Outre la documentation à consulter avant les rencontres, les administrateurs sont invités à
s’impliquer dans des comités traitant soit de la gouvernance, des ressources financières ou des
ressources humaines. Les administrateurs participent aussi à certaines activités, représentent
l’organisation lors d’activités communautaires, au besoin.



Profil recherché
Le candidat possède les qualités personnelles et comportementales suivantes :

● Intégrité, honnêteté, respect, sens moral et éthique;
● Ouverture d’esprit, bonne capacité d’adaptation et d’écoute, attitude harmonieuse avec

autrui;
● Faire preuve de leadership;
● Esprit d’analyse et de synthèse.

Les habiletés et connaissances dans les domaines suivants revêtent un intérêt particulier, car
elles permettent d’assurer une belle complémentarité d’expertises au sein du Conseil
d’administration :

● Comptabilité ou gestion financière.
● Recherche de financement d’organismes;
● Services sociaux ou milieu communautaire.

Des connaissances ou des expériences en gestion d’organisme, développement des affaires, de
réseautage, ou dans les technologies de l’information de même que le fait d’avoir un proche
ayant un trouble de santé mentale seront considérés comme un atout.

Le candidat doit avoir un haut niveau d’intérêt pour la mission de La Boussole et doit répondre
aux conditions suivantes :

● Résider dans la région de Québec;
● Être majeur (18 ans ou plus);
● Ne pas être sous tutelle ou curatelle;
● Ne pas avoir été déclaré failli et ne pas avoir d’antécédents judiciaires;
● Être membre de La Boussole (ou accepter de le devenir);
● Ne pas être un membre du personnel de La Boussole.

Modalités pour déposer sa candidature :
Les candidates et candidats intéressés doivent rédiger une lettre décrivant leur intérêt et
motivation et inclure une description de leur parcours professionnel et leur expérience préalable
au sein d’un conseil d’administration, si applicable.

Les candidatures doivent être transmises par courriel, à l’attention du Comité de mises en
candidature, au plus tard le 12 avril, à l’adresse courriel suivante :
laboussole.candidature@outlook.com.

Des entrevues seront menées par le Comité de mises en candidature au cours du mois de mai.
Les candidats présélectionnés par le comité prendront part aux élections qui se tiendront lors de
l’assemblée générale annuelle le 14 juin prochain.
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