Appel de mises en candidature pour un poste
de directeur
Conseil d’administration 2017-2019
First Work accepte présentement les candidatures pour combler le poste suivant, et
ce, pour une période de deux ans : directeur des services en français et
directeur At-Large (Toronto). Ce faisant, First Work s'intéresse particulièrement
aux personnes ayant une expertise personnelle et professionnelle dans les
domaines suivants :








Gouvernance
Développement économique et gestion financière
Campagne de financement (professionnel en collecte de fonds ou stratégie
d’effet de levier)
Analyse des données et évaluation
Représentation et relations gouvernementales
Recherche sociale
Marketing et communications

Les directeurs sont tenus d'assister à un minimum de quatre réunions par année à
Toronto et de participer à l'assemblée générale annuelle à Collingwood, ON. Les
frais de déplacement et d'hébergement associés à la participation sont assumés
aux frais des directeurs.
Pour
1.
2.
3.

être éligible :
L'organisme demandeur doit être en règle (frais d'adhésion payés pour 2017)
Les candidats doivent être âgés d'au moins 18 ans
Les candidats doivent occuper un poste de direction au sein de leur
organisation

Pour postuler, soumettre :
1. Une lettre d'intérêt décrivant un défi actuel visant à améliorer l'emploi des
jeunes en Ontario, le rôle de First Work dans ce défi et la façon dont votre
expertise au sein du Conseil d’administration renforcera notre capacité à
relever ce défi
2. Votre curriculum vitae
3. Une lettre d'appui du président du Conseil, du PDG ou du DG pour votre
participation (environ huit heures par mois) et pour les dépenses encourues.
Critères utilisés pour l'examen de la demande d'adhésion au conseil
d’administration
1. Expérience antérieure au sein d’un conseil d’administration
2. Capacité démontrée en rapport avec le développement de la pensée critique
3. Capacité démontrée de représentation
4. Capacité démontrée de contribuer à la planification stratégique et aux efforts
de développement des entreprises
5. Engagement à promouvoir la vision, les valeurs et les convictions de First
Work lors de réunions, de conférences et d'autres événements publics

La liste des candidats sera présentée à l'assemblée générale annuelle en
septembre 2017 à Futures Conference à Collingwood, ON. Si vous avez des
questions ou désirez discuter davantage, veuillez communiquer avec Gladys Okine,
directrice exécutive, gokine@firstwork.org ou 416-508-1284.
Veuillez retourner la demande dûment remplie à gokine@firstwork.org d'ici le
14 juin 2017 à 13 h.

