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Offre d’emploi (bénévole) 
ADMINISTRATEUR 

WWW.COEUR.CA  
 

Le Pavillon du cœur Beauce-Etchemin est un organisme à but non lucratif offrant des programmes, des services et des 
activités de prévention, de réadaptation et de maintien aux personnes atteintes de maladie chronique ou à risque de 
l’être. L’organisme emploie une vingtaine d’employés permanents et contractuels. Il est reconnu comme une entreprise 
d’économie sociale. Nous recherchons des administrateurs pour combler les postes disponibles au sein du conseil 
d’administration. 
 
 
 
 

Son rôle principal est de représenter les membres lors des rencontres du conseil d’administration. Il prend position sur les 
règlements généraux, les orientations stratégiques, le plan d’affaires ainsi que sur le budget. 
 
Il veille aux intérêts de l’organisation, avec les autres administrateurs, tout en se souciant des impacts de ses décisions. Il 
s’assure de la pérennité de l’organisation avec comme objectif de créer de la valeur pour les membres. 
 
 
 
 

 

• Être disponible pour participer aux réunions du conseil d’administration (six par année); 
• A la capacité de donner son opinion au sein d’une équipe; 
• Démontre un intérêt pour la mission de l’organisme; 
• Possède une expertise dans un des domaines suivants (est un atout) : bâtiment et travaux publics, comptabilité et 

finance, justice, ressources humaines, entrepreneuriat, santé. 
 

 

• Déposer votre formulaire de mise en candidature d’ici le lundi 18 mai avant 16 h au : direction@coeur.ca;  
• Être disponible, virtuellement, le mardi 19 mai de 18 h 30 à 19 h 30 pour l’assemblée générale annuelle (AGA) des 

membres; 
• Ne pas être en conflit d’intérêts avec l’organisation. 
• Votre candidature doit être appuyée par un membre actif. Si ce n’est pas le cas, nous pouvons vous aider. 
• Acceptez ce poste à titre de bénévole. 

 
 
 

1. Remplir le formulaire disponible sur www.cœur.ca, dans la section Nouvelles; 
2. Comme votre candidature doit être appuyée par un membre actif, elles seront soumises à une vérification. Seules 

les candidatures appuyées par un membre actif seront retenues pour l’élection, s’il y a lieu. 
 
Pour information ou aide à l’appui de la candidature : direction@coeur.ca, 418 227-1843 poste 201 
 
Il y aura une élection si le nombre de candidats est supérieur au nombre de postes disponibles. Si tel est le cas, vous en 
serez informé le 19 mai par courriel. 

Description des tâches 

Les candidats(es) recherchés(es)… 

Conditions 

 

Pour postuler 

 

http://www.coeur.ca/
http://www.coeur.ca/
mailto:direction@coeur.ca
http://www.c%C5%93ur.ca/
mailto:direction@coeur.ca

	Offre d’emploi (bénévole)
	Le Pavillon du cœur Beauce-Etchemin est un organisme à but non lucratif offrant des programmes, des services et des activités de prévention, de réadaptation et de maintien aux personnes atteintes de maladie chronique ou à risque de l’être. L’organisme...


