CALL FOR NOMINATION / AVIS DE MISE EN CANDIDATURE
Attention:
All CKA Recognized Provincial Kinesiology Association and
All Certified/Professional/Accredited/Practicing Kinesiologists
Re:
CKA/ACK Board of Directors Opportunity – Call for Nominations
th
Submission Deadline:
March 18 , 2019 17:00 ET
The Canadian Kinesiology Alliance/Alliance canadienne de kinésiologie (CKA/ACK) is
currently accepting curriculum vitae (CVs) for individuals interested in joining our Board of
Directors. All CVs will be considered; however preference will be given to those that meet
the selection criteria including the following:
Mandatory Qualifications:
 Must be individuals 18 years of age with power under law to contract;
 A member of good standing;
 Are able to travel to attend face-to-face meetings, or conferences;
 Have access to the Internet and e-mail;
 Are able to attend meetings via teleconference;
 Are able and willing to serve for a given mandate of two (2) years to a maximum
of three(3) consecutive mandates.
 Are able to dedicate approximately 5 to 10 hours/month to various projects.
Please note that time commitment required will vary throughout the year and is
dependent on the portfolio; and
 Excellent communication skills in either English or French.
Desirable Qualifications:
 Have previous Board experience;
 Bilingual in English and French.
 We are specifically recruiting for directors with experience in business/ financial
management, information technology, fundraising, government relations, and education.
Characteristics of a CKA / ACK Board Member Candidate
The ideal candidate should be able to represent the interests of their fellow Kinesiologists
while assisting with the progression of the CKA/ACK initiatives. This individual should be
well versed in the provincial and federal climate of the profession and have a general
understanding of the Universities graduating Kinesiologists and the various courses
offered within the programs. An appreciation of the history of their provincial kinesiology
association and development of the profession in their province would be valuable.
Benefits of being a CKA/ACK Board member:
 Development of project planning, communication, leadership and budgeting skills;
 Satisfaction with enhancing the professions recognition and credibility nationally.
 Education opportunities such as attending National or provincial conferences as requested
 Travel opportunities – as this is a national position you will be required to travel at least twice
per year to various destinations within Canada to attend meetings.
 Networking opportunities – a variety of networking opportunities exist as the CKA/ACK main
objective is to market the profession of Kinesiology nationally. This provides extensive
opportunities to interact with other professional organizations and associations as well as
federal constituents.
All interested individuals are asked to forward their CV and their picture to the CKA/ACK office by
th
March 18 , 2019 17:00 ET via info@cka.ca

2679 Alta Vista Drive, Suite 419, Ottawa ON K1V 7T5
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Canadian Kinesiology Alliance/Alliance canadienne de kinésiologie
Call for Nominations Form
Please complete the following form to express interest in a position on the
CKA/ACK Board of Directors.
Name:
Address:
City:

Province:

Postal Code:

Phone Numbers:
(Home)

(Cell)

(Work)

E-mail address:
Member of which provincial kinesiology association:
Member since:

Membership Category:

By signing the following I indicate that I am willing to accept a nomination for a
position on the CKA/ACK Board of Directors for 2019-20. I am able to satisfy the
mandatory qualifications, as outlined and possess skills and experience as well as
the desire to further the direction of the CKA/ACK and the profession of
kinesiology in Canada.
Signature:

Date:

Witness:

Date:

Please return this sheet via email c/o Governance and Nominations Committee at
info@cka.ca.
All interested individuals are asked to forward their CV and their picture to the CKA/ACK
th
office by March 18 , 2019 17:00 ET via info@cka.ca (do not mail)

2679 Alta Vista Drive, Suite 419, Ottawa ON K1V 7T5
844-KINESIO (546.3746)| info@cka.ca | www.cka.ca
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Destinataires : Tous les Associations provinciales de Kinesiologie reconnue par CKA/ACK
Tous les kinésiologues certifiés, agréés, professionnels ou accrédités
Objet :
Appel de mises en candidature au Conseil d’administration de la CKA/ACK
Date limite de dépôt : 18 mars 2019 à 17:00 HAE
La Canadian Kinesiology Alliance/Alliance canadienne de kinésiologie (CKA/ACK) accepte présentement
les curriculum vitae (c.v.) des personnes souhaitant siéger au Conseil d’administration. Bien que tous les
c.v. soient pris en compte, une préférence est accordée aux personnes répondant les critères de sélection
incluant les éléments suivants:
Compétences obligatoires :

Doit être âgé de 18 ans ou plus et avoir la capacité de contracter.

Un membre en règle.

Être disposé à voyager afin de participer à des réunions ou des congrès.

Avoir accès à Internet et au courriel.

Être en mesure de participer à des conférences téléphoniques environ deux fois par mois.

Accepte et s’engage à réaliser un mandat de deux (2) ans pour un maximum de trois(3)
mandats consécutifs.

Pouvoir consacrer près de 5 à 10 heures par mois pour divers projets. Veuillez noter que
l’engagement de temps peut varier pendant l’année selon les dossiers.

Excellentes aptitudes de communication en français ou en anglais.
Compétences souhaitables :

Avoir une expérience précédente gouvernance.

Être bilingue (français et anglais).
Les caractéristiques du candidat au Conseil d’administration de la CKA/ACK
La candidate ou le candidat idéal(e) doit être en mesure de représenter les intérêts de ses
confrères et consoeurs kinésiologues tout en contribuant à faire progresser les initiatives de la
CKA/ACK. Cette personne doit bien connaître le climat de la profession à l’échelle provinciale et
fédérale et détenir une compréhension générale à l’égard des diplômés en kinésiologie et des
divers programmes d’études offerts dans les universités. De plus, connaître l’historique de leur
association provinciale et l’évolution de la profession dans leur province peut s’avérer un atout
précieux.
Les avantages des membres du Conseil d’administration de la CKA/ACK :

Améliorer leurs compétences en matière de planification de projet, de communication, de
leadership et de gestion de budget.

Satisfaction de collaborer à l’amélioration de la reconnaissance de la profession et de la
crédibilité à l’échelle nationale.

Possibilités d’accès aux formations lors de la participation exigée aux événements tels le
congrès de la CKA/ACK ou d’autres congrès à l’échelle nationale ou provinciale

Possibilités de voyage – Étant donné que les membres occupent un poste à l’échelle
nationale, ils sont tenus de voyager au moins deux fois par année pour participer aux
réunions qui se tiennent à divers endroits au Canada.

Possibilités de réseautage – Ces possibilités sont nombreuses puisque l’objectif principal
de la CKA/ACK consiste à promouvoir la profession de kinésiologue à la grandeur du
pays, ce qui offre de nombreuses occasions pour rencontrer des membres faisant partie
d’autres organismes professionnels ou des intervenants fédéraux.
Les personnes intéressées à déposer leur candidature sont priées d’acheminer leur c.v. et une
photo au bureau de la CKA/ACK avant 18 mars 2019 à 17:00 HAE. via info@cka.ca

2679 Alta Vista Drive, Suite 419, Ottawa ON K1V 7T5
844-KINESIO (546.3746)| info@cka.ca | www.cka.ca
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Canadian Kinesiology Alliance/Alliance canadienne de kinésiologie
Formulaire d’appel de mises en candidature
Veuillez remplir la section ci-dessous qui manifeste votre intérêt à occuper un
poste au Conseil d’administration de la CKA/ACK.
Nom :
Adresse :
Ville :

Province :

Téléphone :
(résidence) :

(mobile)

Code postal :

(bureau)

Courriel :
Association provinciale de kinésiologie dont vous êtes membre :
Année d’adhésion :

Catégorie de membre :

En signant le présent formulaire, je consens à accepter une mise en candidature
pour un poste de directeur au sein du Conseil d’administration de la CKA/ACK
pour l’année 2019-20. Je satisfais aux compétences obligatoires décrites et je
possède les aptitudes et l’expérience ainsi que le désir de contribuer à
l’avancement de la CKA/ACK et de la profession de kinésiologue au Canada.
Signature :

Date :

Témoin :

Date :

Veuillez retourner ce formulaire par email, à l’attention du Comité des prix et des mises
en candidature, au info@cka.ca.
Les personnes intéressées à déposer leur candidature sont priées d’acheminer leur c.v.
et une photo au bureau de la CKA/ACK avant 18 mars 2019 à 17:00 HAE. via
info@cka.ca (ne pas poster)

2679 Alta Vista Drive, Suite 419, Ottawa ON K1V 7T5
844-KINESIO (546.3746)| info@cka.ca | www.cka.ca

Page 4

