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– DESCRIPTION DE TÂCHES –
DIRECTEUR-TRICE, ENGAGEMENT DES MEMBRES

Profil recherché:

Le ou la candidat-e idéal a un sens de l’organisation et de collaboration aiguisé, agrémentant

sa capacité à visualiser les détails nécessaires à l’organisation et à la tenue d’évènements

telles que les analyses (RSE et Finance) du Club d’investissement responsable du Québec

(CIRQC). Sa principale mission sera plus généralement de coordonner et d’agrémenter

l’expérience des analyses pour les membres afin d’en garantir leur adhésion, implication et

satisfaction. De l’expérience en coordination événementielle ainsi qu’un intérêt marqué pour

le domaine de l’investissement responsable sont des atouts primordiaux. La personne

recherchée doit demeurer flexible et s’adapter aux besoins du CIRQC; son niveau

d’implication fluctue selon les évènements et les stratégies internes en cours de

développement, mais de façon générale elle est en mesure d’allouer un minimum de deux

heures par semaine à son rôle.

Compétences recherchées

● Expérience éprouvée en organisation d’événements (virtuels et en personne)

● Habiletés en travail d’équipe et relations interpersonnelles

● Axé-e sur les solutions et sur l’identification et la réponse aux besoins des membres

Principales tâches à titre de Directeur-trice, Engagement des membres

✔ Assurer l’organisation et la logistique des événements liés aux analyses RSE et
Finance (réservation des salles ou organisation virtuelle, coordination avec les autres
membres du C.A. impliqués), ayant lieu deux fois par an;

✔ Agir comme personne-ressource pour les membres s’ils ont des questions lors des
analyses via la plateforme slack et remonter les questions aux directeurs Finance et
RSE au besoin;

✔ Faire le suivi de la boîte courriel du CIRQC de façon continue et répondre aux
membres ou remonter les questions au C.A. au besoin;

✔ Collaborer avec les autres membres du C.A. afin de répondre aux besoins en matière
d’amélioration de l’implication et de l’expérience des membres;

✔ Participer aux réunions du C.A. (fréquence mensuelle).



Mandat

Le Conseil est élu par les membres lors de chaque AGA où une élection est requise, et est élu

pour un mandat de deux (2) ans à compter de la date de l'AGA au cours de laquelle ils sont

élus. Aucun membre ne peut occuper le poste pour lequel il a été élu pendant plus de deux (2)

mandats consécutifs; cela n'empêche pas le membre d'être nommé au Conseil et d'y occuper

un autre poste.

Responsabilités des membres du Conseil d’administration

Les membres du Conseil sont tenus de:

✔ Participer aux réunions du Conseil d’administration

✔ Définir les grandes orientations du CIRQC et les mettre en oeuvre

✔ Voter les résolutions du Conseil d’administration

✔ Participer au recrutement et au processus d’approbation des autres membres du C.A.

✔ Participer au recrutement et au processus d’approbation des candidats comblant

temporairement les postes vacants (interim)

✔ S’assurer que l’organisme et chaque membre du C.A. respectent les lois, règlements

et politiques applicables

✔ S’assurer que l’organisme respecte sa mission et ses principes fondamentaux

✔ Approuver les décisions d’investissements, de dons et financières (budgets, dépenses)

✔ Approuver tous types de rapports présentés au C.A.

✔ Participer à la recherche de commandites et au financement

✔ Participer à la préparation et à la tenue de l’Assemblée Générale annuelle

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation à info@cirqc.org
avant le 12 mars 2023

mailto:info@cirqc.org

