Version 2020

VOUS VOULEZ VOUS JOINDRE À NOTRE CA ?
FAQ
ENGLISH VERSION
Merci de votre intérêt à siéger au conseil d’administration du RÉSEAU! Lisez le texte suivant
pour vous aider à décider si vous allez officiellement soumettre votre candidature.
____________________________________________________________________________

A. Que fait le RÉSEAU ?
Le RÉSEAU est un organisme à but non lucratif qui soutient l'écosystème de personnes et de
groupes engagés à améliorer la qualité de vie des Premières Nations, Inuit et Métis vivant dans
le grand Montréal. Ensemble, on facilite :
1. Le partage d'informations et le transfert de connaissances ;
2. La priorisation des besoins ;
3. Le développement des projets communs pour combler les lacunes et réduire le
dédoublement des services ;
4. La création et le renforcement de partenariats.
Nos membres:
1) des personnes autochtones et des groupes autochtones (OSBL, gouvernements,
etc.) qui sont des membres à part entière
2) des personnes, organisations, gouvernements, institutions et autres groupes
allochtones qui sont des membres associés

B. Quel est le processus pour devenir membre du conseil
d’administration du RÉSEAU ?
Les personnes intéressées doivent remplir ce formulaire. Le formulaire demande, entre
autres, un court texte sur toi qui seras partagée avec les membres du RÉSEAU lors de
notre AGA. Assurez-vous donc qu’il ne contient pas d’informations que vous ne
souhaitez pas partager.
2. Suite à votre soumission de candidature, vous recevrez un courriel confirmant la
réception de votre candidature. Une représentante de NETWORK planifiera un appel
téléphonique avec vous pour répondre à toutes vos questions sur votre implication
potentielle et s’assurer qu’on est parfait pour un et l’autre.
1.

3. Les

candidats seront invités à présenter leur candidature (2 à 5 minutes) lors de

l'assemblée générale du RÉSEAU à leMercredi 2 Septembre 2020 de 16h a 19h, via
Zoom. Une courte séance de questions pourra suivre.

4. Les

membres à part entière du RÉSEAU éliront ensuite les nouveaux membres du

conseil d’administration au scrutin secret.

5. Immédiatement après l'AGA, le conseil d'administration se réunira brièvement pendant
30 minutes pour programmer la journée complète d'orientation et les réunions du conseil
d'administration pour l'année.

C. Qui recrutons-nous pour notre CA ?
N'oubliez pas qu'une formation officielle ni une expérience préalable au sein du conseil n'est
exigée pour faire partie du conseil d'administration du RÉSEAU !
Cependant, il existe d'autres qualités essentielles et requises :
1. Une expérience avérée ou un vif intérêt pour le secteur à but non lucratif et le secteur
communautaire autochtone.
2. Engagement personnel envers la justice sociale et de la décolonisation.
3. Capacité à travailler au sein d'une équipe collaborative.
4. Compétences en leadeurship et volonté d'acquérir de nouvelles compétences.
5. Doit être autochtone.
Des atouts supplémentaires que nous recherchons :
1. Expérience liée aux finances; gestion financière, comptabilité, tenue des comptes,
partenariats et développement, esprit d'entreprise, collecte de fonds, rédaction de
demandes de subvention, etc.
2. Expérience liée à la gestion de projet ;
3. Expérience liée à l'élaboration de politiques ;
4. Ressources humaines ;
5. Développement organisationnel ;
6. Animation (réunions et espaces de partage) ;
7. Relations publiques ;
8. Médiation et résolution de conflits ;
9. Mise en place d'un organisme de bienfaisance et/ou à but non lucratif ;
10. Expérience de travail dans un cadre de décolonisation et son application dans un
contexte organisationnel ;
11. Capacité à établir des liens avec des organisations, membres de la communauté,
gouvernements, fondations et/ou institutions, autant autochtones qu’allochtones ;

12. Et bien plus.
Le RÉSEAU valorise les contributions des personnes ayant une variété d’expériences vécues.
Nous encourageons, entre autres, les personnes de couleur, les personnes se désignant
comme LGBTQ2S+, les femmes, les personnes anciennement incarcérées ou
institutionnalisées, les personnes ayant déjà vécu dans le système de la protection de la
jeunesse, et les personnes ayant vécu en itinérance. Nous comprenons également que les
candidats peuvent connaître simultanément plusieurs de ces identités, ce qui renforce et
complique leur expérience de vie.

D. Quel est le rôle d'un membre du CA du RÉSEAU et quel
engagement est requis?
Le conseil d’administration du RÉSEAU est un conseil d’administration composé de bénévoles,
et les membres de notre conseil d’administration sont appelés à s’acquitter de tâches autres
que les réunions. Voici quelques exemples :
1. Assumer un rôle général de gouvernance organisationnelle et veiller à la responsabilité
vis-à-vis de la mission et des membres du RÉSEAU ;
2. Participer à des réunions de 3 heures du conseil d'administration environ toutes les 8
semaines;
3. Participer aux événements du RÉSEAU (y compris les AGA, les rassemblements, etc.)
4. Participer à au moins un des comités permanents du RÉSEAU (le comité exécutif, le
comité des finances, le comité des ressources humaines et le comité des relations
publiques) et faire des rapports réguliers au CA sur ses activités ;
5. Contribuer au développement du nombre de membres du RÉSEAU en connectant le
RÉSEAU à d’autres cercles ;
6. Les membres du conseil d’administration doivent s’attendre à environ 3 à 12 heures de
travail par mois (ce qui inclut la participation aux réunions du conseil, des comités
permanents, des échanges par courriel) ;
7. Être disponible pour un mandat de 2 ans.

E. Avant de soumettre votre candidature
Veuillez vous assurer de lire attentivement les documents suivants:
✔ Les Rôles et Responsabilités d’un Conseil d’administration, écrit par le COCo
✔ Les Règlements administratifs du RÉSEAU
✔ Les Orientations stratégiques du RÉSEAU
✔ La politique sur les Conflits d’intérêts du RÉSEAU

F. Ensuite, soumettre votre candidature ici.

S'IL VOUS PLAÎT POSTULER AU PLUS TARD : 30 JUIN 2020

PSSST! Si vous décidez de postuler,
voici quelques conseils pour l’écriture de votre texte de
motivation:
(200 mots maximum)
Votre texte sera partagé avec les membres du RÉSEAU lors de notre AGA, alors assurez-vous
que votre déclaration ne contient que les informations que vous êtes disposé à partager. Vous
pouvez fournir des détails supplémentaires dans votre présentation orale (2 minutes). Votre
déclaration peut être rédigée en anglais, en français ou en une combinaison des deux langues.
Vous pouvez choisir de répondre à toutes les questions ci-dessous:
● Qui êtes-vous ? Y a-t-il des aspects de votre identité personnelle que vous souhaitez
partager avec les membres du RÉSEAU ?
● Dans quels groupes ou mouvements sociaux êtes-vous impliqué ?
● À quels cercles êtes-vous connecté dans votre travail et/ou dans votre vie personnelle,
que vous jugez pertinent de partager avec les membres du RÉSEAU ?
● Parlez-nous de votre motivation pour devenir membre du conseil d’administration du
RÉSEAU.
● Que pensez-vous pouvoir apporter (vos compétences ou votre expérience spécifiques)
au
RÉSEAU ?

Vous avez d’autres questions? Écrivez à Alanna - Alanna@reseaumtlnetwork.com .

