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Appel de candidature - Poste de membre coopté au Conseil d’administration
Le Conseil de développement du sport de Gatineau a comme mission de contribuer à offrir des services de
premières lignes pour les athlètes, les entraîneurs et les intervenants du milieu sportif en vue de favoriser l’atteinte
de performance optimale sur la scène provinciale, nationale et internationale, et ce, tout en prônant le
développement global et l’épanouissement à long terme de la personne. Le CDSG veut aussi contribuer à la
promotion, ainsi qu’au développement du potentiel événementiel sur son territoire.
L’organisme a été mis sur pied pour répondre aux deux objectifs suivants :
•
•

offrir des services de soutien aux athlètes et entraîneurs de haut niveau, et
voir à la formation et au développement professionnel des entraîneurs et des intervenants du sport de haut
niveau et à ceux qui y aspirent.

La structure du conseil d’administration implique 15 administrateurs bénévoles qui proviennent de différents
milieux soit :
•
•
•

un membre coopté représentant des athlètes;
un membre coopté représentant des
entraîneurs;
un membre coopté représentant des parents;

•
•
•

un membre coopté représentant du milieu des
affaires;
trois (3) membres coopté; et
huit (8) administrateurs représentant d’un
partenaire du CDSG

Le rôle du Conseil d’administration
Le conseil d’administration voit à la bonne marche des affaires du CDSG. Il voit principalement à :
•
•
•
•
•

établir la vision, la mission et les orientations stratégiques du CDSG;
adopter le budget annuel;
adopter les politiques et le rapport financier de fin d’année;
adopter les modifications aux règlements généraux; et
définir le rôle et les responsabilités du Directeur général.

Le mandat de chaque administrateur bénévole a une durée de deux (2) années.
Finalement, avec sa structure de gouvernance, le conseil d’administration compte quatre (4) comités permanents
de travail soit :
•
•

le comité exécutif;
le comité communications et marketing;

•
•

le comité services aux membres
le comité finance.

D’autres comités de travail peuvent être formés selon les besoins.
Les administrateurs bénévoles recherchés possèderont entre autres les habiletés et expérience suivantes :
•
•
•
•

connaître le système sportif régional et québécois;
avoir un intérêt pour le sport de haut niveau et la recherche de l’excellence;
être capable de communiquer la vision du CDSG;
avoir une expérience au sein d’un conseil d’administration.

L’ensemble de ces critères se veut un guide permettant au Comité de nomination de considérer une diversité
d’habiletés, d’expérience et d’attributs afin que la contribution au Conseil d’administration constitue une valeur
ajoutée pour le CDSG.

Poste d’administrateur vacant
1- Membre coopté représentant des parents

Description :
Vous êtes une personne passionnée par le sport de haut niveau, et avez une vision sur la place et le rôle que le
Conseil de développement peut jouer dans le sport de haut niveau dans la région de l’Outaouais et au Québec.
Vous comptez sur une expérience importante dans certains des domaines identifiés ci-après, et vous êtes capable
de participer aux discussions stratégiques tout en appréciant les étapes de mise en œuvre. Vous possédez un
réseau de contacts qui pourrait contribuer à la mise en place et la réalisation de la vision stratégique du CDSG.
Contribution en temps :
Vous assisterez à 6 réunions du Conseil d’administration (2 heures chacune), à la réunion de l’Assemblée
annuelle des membres (1 heures annuellement). La participation à l’un des quatre (4) comités permanents de
travail pourrait exiger une contribution en temps plus importante.
Exigences
Membre coopté représentant des parents : Avoir un enfant/ athlète reconnu par le CDSG
Habiletés et expertises :
Voici une série de domaines d’intérêt pour le Conseil d’administration :
•
•
•

Affaires/financement
Relations gouvernementales
Communication et marketing

Mandat :
Membre coopté représentant des parents : Un mandat de deux (2) ans qui débutera en octobre 2017 et
renouvelable en avril 2019.
PROCESSUS D’APPLICATION :
Si vous êtes intéressé(e) par un des postes du conseil d’administration, vous devez faire parvenir les informations
suivantes au comité de nomination soit :
•

•

Une lettre de présentation expliquant :
o votre intérêt et votre expérience dans le sport
o votre (vos) domaine(s) d’expertise dans le monde sportif ou des affaires tel qu’identifié
précédemment et les contributions que vous souhaitez effectuer
Une copie de votre curriculum vitae

Nous vous invitons à transmettre votre candidature, au plus tard le vendredi 29 septembre 2017,
23h59 (heure de l’est) à l’adresse suivante : ebrault.cdsg@sportgatineau.ca

