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Administrateur.trice.s bénévoles

QUI NOUS SOMMES
Alors que les changements climatiques deviennent le principal enjeu de l’humanité,
et que 75 % des humains vivent en zones urbaines, le GRAME est convaincu qu’il est
possible de bâtir des collectivités résilientes qui vivent dans des environnements
sains et durables. C’est ce à quoi il consacre toutes ses énergies.
Le GRAME agit en collaboration avec les citoyens, les communautés et organismes
de même qu’avec les gouvernements, en intervenant sur le terrain, en déployant des
programmes d’éducation et de sensibilisation et en émettant des recommandations
ancrées dans la rigueur scientifique qui la caractérise depuis sa création.

QUI NOUS CHERCHONS
Nous cherchons des candidats ou candidates adhérant à la mission du GRAME et qui
possèdent une expertise dans un ou plusieurs des domaines suivants:
•

Ressources humaines : une personne possédant une combinaison de formation
et d’expérience professionnelles dans des domaines comme l’acquisition de
talents, la gestion de la rémunération, les relations de travail, le développement
organisationnel, le coaching de gestion, la gestion du changement et la gestion de
la relève.

•

Finance et comptabilité : une personne possédant une combinaison de
formation et d’expérience professionnelles dans le domaine de la comptabilité
financière afin de soutenir les prises de décision de l’organisation en matière
d’évolution des dépenses, de normes comptables, de modes de reddition de
compte.

APPEL
CANDIDATURE
Des compétences en énergie, en gestion logistique, en audit ou en gestion des
risques seront considérées comme des atouts ou comme des éléments constituant
aussi un profil intéressant. De plus, nous encourageons la diversité sous toutes ses
formes, notamment ethnoculturelle, de genre, d'âge et d'orientation sexuelle.

CE QUE LE POSTE IMPLIQUE
Le

Conseil

d’administration

du

GRAME,

qui

sera

formé

de

neuf

(9)

administrateur.trice.s suivant l’assemblée générale annuelle, le cas échéant, tient
minimalement six (6) rencontres de deux (2) heures chacune par année. Différents
comités sont également formés pour réaliser des mandats précis. Le GRAME étant
un organisme à but non lucratif dûment enregistré, les administrateur.trice.s doivent
également répondre aux obligations légales liées à leur poste.
Date d’entrée en fonction : 16 juin 2022 – Assemblée générale annuelle
Durée du mandat : 2 ans, renouvelable
Lieu des réunions : 735 rue Notre-Dame, Lachine, Québec, et/ou à distance (via
Zoom).
Personne contact : Isabelle Morin, présidente du CA : 514-519-3421
Faites parvenir, au plus tard le 31 mai 2022, votre curriculum vitae accompagné d’une
lettre d’intention, en format PDF, par courriel à l’adresse recrutement@grame.org en
identifiant l’objet « Administrateur.trice ». Les candidatures seront analysées sur
réception. Nous remercions tous les candidat(e)s de leur intérêt, mais seules les
personnes convoquées en entrevue seront contactées.

