
 

 

 APPEL À CANDIDATURES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

À PROPOS DE NOUS : 

Le Centre de santé communautaire de Carlington (CSCC) offre une vaste gamme de services de santé, 
sociaux et communautaires aux résidents de sa zone de desserte. Nous nous concentrons sur les grands 
déterminants sociaux de la santé qui influencent la santé et le bien-être des individus, des familles et des 
communautés. 

Le CSCC est désigné en vertu de la Loi sur les services en français de l'Ontario et accrédité par le Centre 
canadien d'agrément. 

Nous recherchons des personnes passionnées, dévouées et soucieuses de leur communauté pour se 
joindre à notre conseil d'administration bénévole. 

Le CSCC s'engage à promouvoir l'équité, la diversité et l'inclusion.  Nous accueillons et encourageons les 
candidatures de personnes des communautés BIPOC, LGBTQ+ et des personnes handicapées.   

À PROPOS DE VOUS : 

• Engagement envers la mission, la vision et les valeurs du CSCC 
• De solides compétences en matière de communication 
• Capacité démontrée à travailler en équipe 
• Compétences, connaissances ou expérience dans l'un des domaines suivants : 

o Gouvernance à but non lucratif et/ou collaborative  
o Finance / comptabilité  
o Planification stratégique et/ou mesure/évaluation de l'amélioration de la qualité 
o Antiracisme, anti-oppression et/ou décolonisation 
o Engagement communautaire  
o Connexion avec les petites entreprises locales 
o Relations avec le gouvernement 

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR : 
• La langue de travail du Centre est l'anglais; toutes les réunions du conseil et des comités se déroulent 

en anglais 
• L'engagement de temps est de 10 à 12 heures par mois de septembre à juin inclus, plus un samedi 

d'octobre pour une retraite de conseil  
• Aide financière est disponible pour la garde des enfants et le transport pour assister aux réunions 
• Actuellement, toutes les réunions se tiennent virtuellement 
• Nos statuts exigent que la majorité des administrateurs vivent dans notre zone de service et qu'un 

minimum de deux (2) administrateurs soient francophones 
• CV avec lettre d'intérêt détaillée au board@carlington.ochc.org avant le 16 mars 2022 
• Les entrevues avec les candidats sélectionnés auront lieu virtuellement mi-fin avril 
• Toutes les candidatures seront examinées, mais seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue 

seront contactés 
• Si vous avez des questions ou avez besoin plus d'info, contactez l'assistante exécutive à 

lnesrallah@carlington.ochc.org  
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