Appel de candidat-e-s
Membres du Conseil d’administration
Le Centre de ressources communautaires de la Basse-Ville (CRCBV) est un organisme sans but lucratif
qui appuie les résidents et résidentes de sa communauté, dans toute leur diversité, afin d’améliorer leur
qualité de vie. Pour ce faire, le CRCBV offre gratuitement un grand éventail de services sociaux et
communautaires : intervention de crise, counseling, activités parascolaires et récréatives, maison
communautaire, banque alimentaire, programme de petite enfance, développement communautaire,
fêtes de quartier et beaucoup plus.
Le CRCBV est à la recherche de personnes passionnées qui ont à cœur le bien-être des gens de la BasseVille pour siéger sur son conseil d’administration.
EXIGENCES
•
•

•
•
•

Un engagement envers la mission, la vision et les valeurs du CRCBV (https://crcbv.ca/fr/lcrc/)
Disponible pour assister aux réunions mensuelles du Conseil d’administration, de lire les documents
pertinents et de participer à quelques événements ponctuels (moyenne de 4 à 6 heures par mois ou
environ 50 heures par année)
À l’aise de fonctionner dans un environnement francophone (compréhension orale et écrite du
français)
Volonté de travailler en collaboration avec les membres du Conseil d’administration
Le conseil d’administration a adopté une politique obligeant tout-e membre du conseil
d’administration de fournir une preuve de trois doses du vaccin contre le virus causant la COVID-19.

DIVERSES COMPÉTENCES / EXPÉRIENCES RECHERCHÉES
•
•
•
•
•
•
•

Gestion financière ou comptabilité
Campagnes de financement
Droit
Ressources humaines
Engagement communautaire
Connaissance du quartier de la Basse-Ville
Gouvernance d’organisme à but non lucratif

Pour assurer une bonne représentativité de la population du quartier, une attention particulière sera
portée sur les candidat-e-s âgé-e-s de 18 à 35 ans et / ou issu-e-s de communautés ethnoculturelles.
Les personnes intéressées peuvent soumettre leur candidature en envoyant par courriel une lettre de
présentation ainsi qu’un CV ou résumé de profil à administration@crcbv.ca au plus tard le 20 mai 2022.
Nous remercions les personnes qui auront soumis une demande, mais nous ne communiquerons
qu’avec celles qui seront retenues pour une entrevue.

Call for Nominations
Members of the Board of Directors
The Lowertown Community Resource Centre (LCRC) is a non-profit organization that supports residents
in its community, in all their diversity, to improve their quality of life. The LCRC offers a wide range of
services and programs: crisis intervention, counseling, after-school and recreational activities, a
community house, a food bank, early years programming, community development, neighbourhood
events and much more.
The LCRC is seeking people who have a passion for advancing the well-being of the residents of
Lowertown to sit on its Board of Directors.
REQUIREMENTS
•
•
•
•
•

A commitment to advancing the mission of the LCRC and to upholding its vision and values
(https://crcbv.ca/about/)
Availability to attend monthly board meetings, read relevant documents and participate in a small
number of events (average of 4-6 hours per month or approximately 50 hours per year).
Comfortable functioning in a francophone environment (written and oral comprehension of French)
Willing to work collaboratively with the members of the Board of Directors
The Board of Directors has adopted a policy requiring all members of the Board to provide proof of
three doses of vaccination against the virus causing COVID-19.

AREAS OF SKILL, EXPERIENCE, KNOWLEDGE SOUGHT
•
•
•
•
•
•
•

Financial management or accounting
Fundraising
Law
Human resources
Community involvement
Knowledge of the Lowertown neighbourhood
Non-profit governance

To ensure that the Board is representative of the population of Lowertown, particular consideration will
be given to candidates who are between the ages of 18 and 35 and / or who belong to an ethno-cultural
community.
Candidates can apply by sending a letter of interest and a CV or short profile by e-mail to
administration@crcbv.ca. The deadline for submitting is May 20, 2022.
We thank all those who apply. Please note that we will only communicate with the candidates who will
be interviewed.

