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APPEL DE CANDIDATURES : POSTES D'ADMINISTRATEURS 

Date limite pour présenter une candidature : 19 novembre 2018 à 23h59.  

Le conseil d’administration (CA) du Centre d’écologie urbaine de Montréal 

(CEUM) lance un appel de candidatures afin de pourvoir les postes en élection 

(2). L’élection aura lieu lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) du mardi 27 

novembre 2018.  

Pour accomplir sa mission, le CEUM mise sur un CA hautement qualifié, 

dynamique et diversifié et sur l’implication active de ses membres dans les 

comités et les initiatives du CEUM. 

PROFILS RECHERCHÉS 

Le CA du CEUM recherche des candidats avec un des deux profils suivants : 

1. Finance et développement :  

Personne ayant de l’expérience en stratégie financière qui appuiera le 

CEUM en aidant au développement et à la consolidation de 

l’organisation à long terme pour l’atteinte de sa mission.  

Atouts :  

● Expérience avec les outils financiers dans le milieu de l’économie 

sociale 

● Expérience en développement et gestion d’entreprises 

d’économie sociale 

 

2. Développement organisationnel stratégique :  

Personne ayant de l’expérience en développement organisationnel, 

développement des affaires ou entreprenariat. 

Atouts :  

● Expérience dans la sphère de l’innovation sociale 

● Capacité à mobiliser son réseau de contacts 

● Nombreuses années d’expérience 

 

Personnes issues des différentes communautés culturelles, soyez les bienvenues! 

Le CEUM souhaite un CA diversifié et représentatif. 
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CONDITIONS À RESPECTER POUR POSER VOTRE CANDIDATURE 

 Être membre en règle du CEUM en date du 19 novembre 2018, soit sept 

jours avant l'AGA. Pour cela, vous devez :  

- . Devenir membre ou renouveler votre adhésion

- Avoir pris connaissance des Règlements généraux  

 

 Soumettre votre CV, votre biographie (100 à 150 mots), un texte 

expliquant comment vous rencontrez les critères des profils mentionnés ci-

dessus (maximum 100 mots) et une photo (pour vous identifier lors de 

l’élection). 

Le tout doit être transmis au plus tard le 19 novembre 2018 à 23h59, par courriel, 

à info@ecologieurbaine.net. 

Veuillez noter que la première rencontre du CA aura lieu le mercredi 16 janvier 

2019. 

DÉROULEMENT DE L’ÉLECTION  

C’est aux membres réunis en assemblée générale que revient la responsabilité 

d’élire les administrateurs qui composeront le conseil d’administration du CEUM. 

L’assemblée générale aura lieu le 27 novembre en soirée.  

Le comité responsable du recrutement des administrateurs contactera les 

candidats pour leur expliquer les détails concernant le déroulement de 

l’élection. 

ÊTRE ADMINISTRATEUR, QU’EST-CE QUE ÇA IMPLIQUE? 

● Le mandat d’un administrateur est d’une durée de deux ans. 

● Les postes d’administrateurs sont bénévoles. 

● Les rencontres du conseil d’administration se déroulent en français. 

● Le CA se rencontre environ 6 fois par année. Les rencontres se tiennent en 

soirée le mercredi. 

● La participation à au moins un comité du CA est souhaitée. 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 

Contactez-nous! 

Courriel : info@ecologieurbaine.net 

Tél. : (514) 282-VERT (8378) 

https://www.ecologieurbaine.net/fr/membres
https://s1.membogo.com/company/CPYO9qxj5LhP6vbo8lrLkiEO/asset/files/R%C3%A8glements%20g%C3%A9n%C3%A9raux%20du%20C%C3%89UM_final_2015.pdf
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