Appel de candidatures – Conseil d’administration et ses comités
« Multiplier les interactions sociales entre les gens qui vivent, travaillent ou étudient dans le
quartier Milton-Parc. Par le sport, le loisir, l’éducation populaire et l’organisation
d’évènements communautaires, l’ARMP vise à valoriser le dynamisme du quartier, à renforcer
son identité et à le faire rayonner. »
Cette vision vous parle ? Participez à sa concrétisation en soumettant votre candidature pour le
conseil d’administration (CA) d’ici le 4 mai 2018 en remplissant le Formulaire à la fin de ce
document.
Le conseil d’administration est à la recherche de ces compétences :
 Administration et politique municipale et provinciale — connaissances de ces paliers
gouvernementaux et des enjeux qui touchent le sport, le loisir et l’action
communautaire.
 Monde des affaires – personnes pouvant contribuer au développement de
l’organisation grâce à son réseau dans le monde des affaires afin de démarcher des
partenaires, donateurs et bailleurs de fonds.
 Philanthropie et initiatives de collecte de fonds – Planification et mise en œuvre de
campagne de collecte de fonds et de sociofinancement. Expertise en logistique
événementielle.
 Financement et planification financière — gestion financière, procédures comptables,
connaissances en recherche de financement.
 Mise en marché et marketing — connaissances et expérience en mise en place de
stratégie d’entrée en marché et développement de la notoriété de la marque.

Qu’est-ce qu’un conseil d’administration ?
Il s’agit du groupe de bénévoles qui administre l’organisme à but non lucratif. Cette entité a la
responsabilité légale d’assurer la gouvernance stratégique de l’organisation. Une expérience au
sein du CA met en lumière la confiance, la transparence et l’égalité. La cohésion du groupe crée
un dynamisme et une énergie positive mobilisatrice.
Le CA encadre les activités de l’organisation et celles des autres composantes du système et il
s’assure que cet encadrement est respecté. Aidé par le directeur général, il se préoccupe de la
viabilité et de la pérennité de l’organisation à long terme.
Le conseil d’administration est au service de l’organisation. Il agit en soutien et il délègue la
gestion quotidienne de l’organisme au directeur général et à l’exécutif ( employé.es) en leur
fournissant une série de politiques de gouvernance qui permet de délimiter le « carré de sable »
dans lequel l’exécutif peut « jouer ». En bref, les employés s’occupent des opérations
journalières et des prises de décision tandis que le CA offre une vue d’ensemble. Ils ont des rôles
différents, mais travaillent comme une équipe unie.
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Rôle des administrateurs
Les membres du CA se rencontrent minimum 10 fois par année et ont des mandats de 2 ans. Ces
bénévoles talentueux amènent leurs compétences, leur intelligence et leur expérience autour
de la table. Ils ont un bon sens de l’écoute, savent faire confiance, font primer les intérêts de
l’organisme, font preuve d’ouverture d’esprit et de diligence. Ils sont là pour servir
l’organisation, la cause et la communauté Milton-Parc.

Qualités requises





Pouvoir s’engager pour 2 ans et être disponible pour cet engagement ;
Avoir 18 ans ou plus;
Avoir une ou plusieurs des compétences nécessaires requises par le CA pour le mandat ;
Être bilingue (français et anglais) est un atout

N.B. La participation au conseil d’administration n’est pas la seule façon de s’engager. Si c’est la
vision d’ensemble de l’organisation qui vous intéresse, cette opportunité pourrait y correspondre.
Autrement, pour des activités plus ciblées, d’autres offres de bénévolat seront annoncées cet été.
Siéger à un CA est une responsabilité importante. N’hésitez donc pas à communiquer avec le
directeur général, Jean-Philippe Vézina, en lui écrivant à jpvezina@miltonpark.org si vous vous
demandez si votre profil correspond bien aux besoins du CA ou si vous avez toute autre
interrogation. Il répondra à vos questions avec plaisir.

Pour soumettre votre candidature
Si vous désirez poser votre candidature, vous devez remplir le Formulaire de candidature en y
ajoutant votre lettre de motivation et votre curriculum vitæ ou vos notes biographiques avant le
4 mai 2018. La candidature doit être appuyée par deux (2) membres en règle du conseil
d’administration.
Lien vers le formulaire : https://goo.gl/forms/3DvEjl1rcYr4qvZD3
Au plaisir de travailler ensemble à la réalisation de la vision pour l’ARMP !
Comité de sélection du Conseil d’administration
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CALL FOR NOMINATION - Board of Directors (BD) and Comities
“Increasing the social interaction between people who live, work, and study in the MiltonParc neighborhood. Through sports, leisure, popular education and community events, ARMP
aims to enhance the dynamic of the neighborhood, strengthen its identity and make it shine.”
You would like to join us to realize this vision?
Submit your candidacy before May 4, 2018, by filling out the Application Form found below.

The BD is currently looking for the following skills:






Municipal/provincial administration and politics — knowledge of the different levels of
government and issues affecting sport, leisure, and community action;
Business network — established network that can positively contribute to the growth of
the organization, namely via partners, donators, and financial backers;
Campaign and fundraising strategies — planning and implementation of fundraising
campaigns and crowd financed projects. Expertise in logistic of events;
Financial planning — financial management, accounting procedures, and knowledge of
sources of funding;
Market development and marketing — skills and competencies in implementing market
entry strategies and building brand awareness.

What is a Board of Directors?
It is the group of volunteers that manage a non-for-profit organization. This entity has the legal
responsibility to ensure the strategic governance of the organization. An active role as part of the
BD puts forward qualities of transparency, trust and equality. Ultimately, the cohesion of the
group creates a symbiosis which allows for a positive and mobilizing energy.
This entity provides the necessary framework for the organization’s activities and those of other
system components, while ensuring that this framework is being respected. Like the Managing
Director, the BD is responsible for the organization’s long-term viability and sustainability.
The BD’s role is to support the work of the organization. It delegates daily management tasks to
the Managing Director and employees, by providing a series of governance related rules and
politics that clearly define the “sandbox” within which the executive team can “play”. Simply put,
employees handle daily operations and decision-making while the board provides an overview.
While each Board member plays a different role, they complement one another and work closely
together.

The Board members’ role:
Board members meet a minimum of 10 times a year in person and have a 2-year long mandate.
These devoted volunteers bring their knowledge, expertise, and experience to the table. They are
trustworthy and open-minded individuals, who seek to promote the organization’s vision, mission
and values within the Milton-Parc community.
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Required qualities:





Be able to commit for a 2-year mandate and have the necessary availabilities;
Be 18 years or older;
Have one or multiple skills requires by the BD for the mandate;
Speaks both French and English, third language is an advantage.

N.B.: Participation within the administrative council is not the only means to take action. If our
vision as an organization resonates with you, this occasion may indeed be a great fit. Otherwise,
for more focused activities, other volunteering opportunities will be announced this upcoming
summer.
Being part of the BD is an important responsibility. Therefore, if you have any questions or
concerns regarding the eligibility requirements or for further information about the BD, please do
not hesitate to contact the organization’s Managing Director, Jean-Philippe Vézina, via the email
address jpvezina@miltonpark.org. He will be more than happy to be of assistance.

How to apply?
Anyone interested in joining the BD must complete the Application Form and send a cover letter
and resume before May 4th 2018. The nomination must be supported by two (2) Board members.
Link to the Application Form: https://goo.gl/forms/3DvEjl1rcYr4qvZD3
We look forward to working with you in realizing the ARMP’S vision!
Board of Directors Selection Committee
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