
Membre du conseil d’administration | Transit Secours (Bénévole)

Transit Secours est à la recherche d’un administrateur ou d’une administratrice supplémentaire
pour pourvoir un poste sur son conseil d’administration (CA). Le ou la candidat.e idéal.e
possède une expérience antérieure au sein d’un conseil d’administration et est en mesure de
participer aux réunions mensuelles du conseil, à consacrer jusqu’à cinq heures par semaine à
l’organisation et à participer à des séances occasionnelles de formation et de planification
stratégique.

Nous recrutons actuellement pour un certain nombre de postes, avec une priorité pour les
profils suivants :

● Comptabilité (être détenteur d’un titre CPA constitue un atout important)
● Juridique (les personnes détenant une expérience en politiques publiques et en droit du

travail seront privilégiées)
● Expérience dans le secteur de la violence fondée sur le genre

La personne sélectionnée devra, de surcroit, détenir les aptitudes suivantes :

● Possède une expérience antérieure au sein d’un conseil d’administration
● Démontre une sensibilité envers le secteur de la violence basée sur le genre et un

dévouement au travail antiraciste et anti-oppressif.
● Être en mesure de consacrer du temps à l’organisme
● Un engagement envers la mission et l’orientation stratégique de Transit Secours.

Transit Secours est un organisme national qui cherche actuellement à accroître le nombre de
membres siégeant à son conseil d’administration tout en reflétant ses régions d'opération. Nous
invitons tous les résidents du Canada à candidater, en particulier ceux habitant à Ottawa, à
Halifax, à Montréal, dans la région de Waterloo et à Vancouver. Le bilinguisme constitue un
atout important.

Transit Secours est un organisme caritatif national porté par des bénévoles qui offre un service
de déménagement et d’entreposage gratuit aux femmes et enfants vivant dans un contexte de
violence. Nous collaborons avec des organismes et des entreprises locaux pour offrir aux
familles une transition sécuritaire vers une vie sans violence.

https://www.sheltermovers.com/accueil/


À titre de membre du CA, l’administratrice ou l’administrateur occupe une position de confiance
auprès de la communauté et est responsable de la bonne gouvernance de l’organisation. Le
conseil d’administration est collectivement responsable devant les parties prenantes de
l’organisation, notamment les membres, les clients et la communauté, les bailleurs de fonds et
les donateurs. En outre, ils sont responsables de la performance de Transit Secours par rapport
à sa mission et à ses objectifs stratégiques, ainsi que de la supervision des ressources
financières et humaines.

Les principales responsabilités du poste sont les suivantes :

● Se préparer, assister et participer aux réunions mensuelles du conseil d’administration
● Volonté de servir et de participer activement à des comités
● Contribuer à l’orientation stratégique de l’organisation, en privilégiant la stabilité et une

croissance soutenue
● Participer à la révision périodique de la mission, des objectifs et des valeurs

fondamentales de l’association, tout en veillant à ce qu’ils soient incarnés par
l’organisation

● Rédiger, réviser et respecter les règlements intérieurs applicables au conseil
d’administration et, dans certains cas, à l’organisation

● Voir à la bonne gestion financière de l’organisation, y compris l’établissement des
budgets, des prévisions financières et l’examen régulier des résultats au regard du plan

● Diriger les évaluations de performance du directeur général
● Participer au recrutement des membres du conseil d’administration
● Soutenir et contribuer aux activités de collecte de fonds et/ou aux autres activités de

l’organisme
● Agir en tant qu’ambassadeur de Transit Secours en aidant à faire connaître ses services

et en invitant son réseau à faire un don, selon les besoins
● Se tenir à l’affût des questions communautaires pertinentes et des actualités pouvant

avoir un impact sur l’organisation et sur son secteur d’activité

Les administrateurs sont élus par le membrariat dans le cadre de l’assemblée générale
annuelle. Les administrateurs sont élus pour un mandat de deux ans.

La performance des administrateurs est évaluée annuellement selon leur performance au sein
des dossiers et responsabilités qui leur sont assignés.

Il est primordial pour nous de trouver la bonne personne pour pourvoir le rôle. Si vous incarnez
notre engagement pour la diversité, connaissez la pratique tenant compte des traumatismes et
souhaitez faire partie d’une initiative sociale à croissance rapide qui fait une différence tangible



dans la vie des survivantes et survivants, veuillez nous envoyer votre C.V. et une lettre de
motivation à hr@sheltermovers.com avant le 1er juillet 2021.


