APPEL DE CANDIDATURE – MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
À PROPOS DE NOUS

Notre vision :

Notre mission :

Devenir un acteur de développement
social incontournable dans sa
communauté en misant sur la
prévention, le suivi et l’enseignement

Soigner et former en
interdisciplinarité pour appuyer la
volonté d’une personne de vivre en
santé dans sa communauté

Le conseil d’administration
Le rôle du conseil consiste à veiller à ce que la coopérative soit gérée de façon
efficace et efficiente, afin de lui permettre de réaliser sa vision, sa mission, ses
objectifs et ses valeurs. Le conseil se compose de cinq (5) administrateur dont quatre
(4) membres utilisateurs duquel un siège réservé au Collège de Rosemont et un (1)
membre de soutien. Les administrateurs ont l’obligation d’être membre en règle de

la coopérative pour pouvoir être élus lors de l’Assemblée générale annuelle. La
durée du mandat des administrateurs est de trois (3) ans.

Postes à pourvoir :
La coopérative de solidarité de Montréal est à la recherche de candidats ou
candidates pour combler 2 postes vacants au sein du conseil d’administration.
Catégorie de membre
Utilisateurs
De soutien

Postes occupés
2
1

Postes à pourvoir
2
0

Nous cherchons deux membres utilisateurs dont l’un aura une expertise en
demande de subvention et en économie sociale et l’autre est ou était à l’emploi
d’un Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) ou d’un
poste équivalent en soins de santé.

Participation :
•
•
•

Présence aux rencontres régulières du conseil (environ 5 à 6 rencontres
par année) ainsi qu’à quelques échanges courriels;
À l’assemblée générale annuelle;
À des rencontres supplémentaires occasionnelles ponctuelles pour
répondre à des besoins spécifiques.

Pour soumettre votre candidature
Les personnes intéressées à participer activement, vous êtes invités à soumettre
votre candidature en nous faisant parvenir une lettre de motivation d’une page et
votre
CV
au
plus
tard
14
février
2021
par
courriel
à
gestion@coopsolidaritésante.org. La date d’entrée en fonction est le 23 février
2021.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au
(514) 448-0891 ou par courriel à l’adresse gestion@coopsolidaritésante.org

