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DEVENEZ 
ADMINISTRATRICE!

Recrutement en cours pour le CA  

Le conseil d’administration (CA) de Nourri-Source Montréal est actuellement à la recherche 

d’administratrices* (ou d’administrateurs) qui souhaiteraient s’impliquer au sein de l’organisme. Le 

CA se veut inclusif et représentatif de la diversité des profils et des compétences ; tout en faisant 

preuve de leadership et de vision critique dans la gouvernance de l’organisme. 

Les marraines constituent le cœur de Nourri-Source Montréal et nous souhaitons que cette réalité se 

reflète dans la composition du CA. Ainsi, les marraines sont invitées à se présenter pour combler les 

deux postes en élection cette année.  

Profils recherchés 

Nous recherchons particulièrement des personnes 

possédant des connaissances et des compétences 

dans les domaines suivants :  

 Développement communautaire et implication 
citoyenne ; 

 Communication et marketing ; 
 Politique 
 Santé publique et communautaire ; 
 Financement et comptabilité ; 
 Développement durable. 

Atouts 

 Expérience au sein d’un conseil 
d’administration 

 Femmes issues de la diversité (immigration, 
communauté LGBTQ+, etc.) 

Si vous êtes intéressée mais que votre profil ne 
correspond pas à ceux décrits ci-dessus, 
manifestez-vous quand même! Nous discuterons 
ensemble de la contribution que vous pourriez 
apporter au CA de Nourri-Source Montréal.  

Dépôt de votre candidature 

Nous vous prions de nous faire parvenir une lettre 

de motivation et votre curriculum vitae avant le 7 

juin 2021.  

La direction ou une membre du CA vous contactera, 

afin d’échanger avec vous sur vos motivations à vous 

impliquer au sein du CA, ainsi que sur les 

opportunités et défis qui seront rencontrés par 

l’organisme dans les prochaines années.  

Prenez note que vous devrez assister à l’Assemblée 

générale annuelle pour pouvoir vous faire élire par 

les membres. Elle se déroulera le 16 juin 2021 de 

18h30 à 20h00 et elle sera précédée d’une 

Assemblée générale extraordinaire de 18h00 à 

18h30. 

Pour plus d’information 

Contactez Sophie Morel, directrice générale 

direction@nourrisourcemontreal.org 

*La majorité des membres de Nourri-Source Montréal s'identifiant comme femmes, le genre féminin est utilisé 

dans le but d'alléger le texte; il comprend également les autres genres. 
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