Appel de
candidatures pour le
conseil d’administration

Changer la vie des jeunes pour le mieux!
IMPLIQUEZ-VOUS!
La Fondation AIA Un coup de main pour les enfants recrute des bénévoles pour siéger à son conseil d’administration.
L’engagement initial est de deux ans à compter de l’élection, pour un maximum de quatre mandats.

QUI NOUS SOMMES
Grâce aux divisions locales de l’AIA Canada, nous rejoignons directement les collectivités et offrons de l’aide pour
combler des besoins. Sous l’impulsion des membres, la fondation mène des campagnes qui financent de petits
organismes qui pourraient sinon être dépourvus.
En plus d’œuvrer pour consolider des collectivités locales, nous voulons aussi redonner à l’industrie qui soutient notre
fondation. Des bourses d’études sont accordées tous les ans à l’échelle du Canada à des étudiantes et des étudiants
admissibles et de l’aide monétaire est octroyée à des personnes souhaitant poursuivre leurs études dans le domaine du
marché secondaire de l’automobile.

NOS ACTIVITÉS
Grâce aux divisions locales de l’AIA Canada, nous rejoignons directement les collectivités et offrons de l’aide pour
combler des besoins. Sous l’impulsion des membres, la fondation mène des campagnes qui financent de petits
organismes qui pourraient sinon être dépourvus.
En plus d’œuvrer pour consolider des collectivités locales, nous voulons aussi rendre à l’industrie qui soutient notre
fondation. Des bourses d’études sont accordées tous les ans à travers Canada à des étudiantes et des étudiants
admissibles et de l’aide monétaire est octroyée à des personnes souhaitant poursuivre leurs études dans le domaine du
marché secondaire de l’automobile.

CE QUE NOUS CHERCHONS
Notre organisme national est en quête de candidatures provenant de partout au Canada pour son conseil
d’administration. Les personnes qui appuient l’industrie du marché secondaire et notre vision sont invitées à contribuer
leurs compétences et savoirs.
Nous cherchons particulièrement des personnes détenant de l’expérience et des connaissances dans les domaines
suivants :
• Engagement bénévole
• Financement / développement de fonds
• Planification d’événements
• Communications et marketing

NOTRE CONVICTION
Nous croyons que des profils, perspectives et approches différentes sont essentielles au développement d’une
gouvernance optimale, et aimerions réunir une large gamme de points de vue autour de la table.

NOTRE ENGAGEMENT
Nous visons également à fournir à tous les bénévoles, sans égard au genre, à l’âge, à l’ethnicité, aux capacités
physiques, à l’orientation sexuelle, à la situation familiale, à l’éducation, aux antécédents de travail ou à la religion, un
environnement exempt de harcèlement et de discrimination, conformément à la Loi canadienne sur les droits de la
personne et à la loi provinciale pertinente sur les normes du travail, pour protéger les bénévoles contre la
discrimination.

QUE SIGNIFIE SIÉGER À NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION?
À titre de membre du conseil, l’administratrice ou l’administrateur est responsable de la réussite constante de la mission
et des objectifs stratégiques de la Fondation Un coup de main pour les enfants.
Le membre du conseil fait preuve de solides compétences de leadership, d’ingéniosité, de créativité et d’engagement.
Elle ou il cherche des solutions à de nouveaux défis, cerne et tire parti de nouvelles possibilités.
Le conseil travaille de près avec l’industrie, les divisions, les comités et différents groupes communautaires et particuliers
pour recueillir des fonds pour soutenir la fondation et son travail.
Principales responsabilités :
• Planification stratégique
• Rôle direct de leadership en financement
• Gestion et surveillance financières
• Préparation pour les réunions par la lecture de tous les documents et par la communication préalable
des préoccupations
• Manifestation de dissidence lors d’un désaccord avec une décision
• Partage de vos compétences et de votre expérience.
Compétences requises:
• Capacité de consacrer suffisamment de temps et d’énergie à l’accomplissement des fonctions de membre du
conseil (de 2 à 4 heures par mois)
• Volonté de participer à des événements promouvant la fondation
• Réalisation de financement pour la fondation
• Capacité personnelle de faire des dons et/ou d’influencer d’autres personnes afin qu’elles fassent des dons
• Volonté de s’acquitter des responsabilités du poste de membre du conseil
• Intégrité, normes éthiques élevées et respect de la vie privée et de la confidentialité.

ÊTES-VOUS LA PERSONNE RECHERCHÉE?
Les personnes intéressées peuvent transmettre un courriel / une lettre d’intérêt avec leur curriculum vitae / profil
Linkedin à :

Luciana Nechita, directrice exécutive

luciana.nechita@aiacanada.com, Objet : Membres du conseil, Un coup de main pour les enfants.
La date limite est fixée au 22 octobre 2018. Merci de prendre cette possibilité en considération.

Vous cherchez plus de renseignements* sur la fondation?
Visitez www.aiahighfivesforkids.ca | @H5s4Ks | #H5s4Ks
*(Bien que nous venions de dévoiler notre marque, d’autres excitants éléments sont prévus pour 2018, y compris un nouveau site Web et des canaux actifs de médias sociaux)

