Centre de santé communautaire
CHIGAMIK
Community Health Centre
La place du peuple – The Peoples’ Place

Membre du conseil d’administration bénévole
(Représentants de la communauté diversifiée – pour une période maximale de trois (3) ans)
Qui nous sommes :
Le CSC Chigamik CHC est un organisme sans but lucratif dirigé par un conseil d’administration bénévole qui
représente les diverses collectivités dans Simcoe Nord Muskoka. Nous avons pour politique de réunir une
représentation égale des populations locales autochtones, francophones ainsi que anglophones et autres. Cette
structure garantit que le CSC CHIGAMIK CHC représente les collectivités qu’il dessert, est adapté à la culture et
réussit à accomplir sa mission.
Qui nous recherchons :
Présentement, nous recrutons des dirigeants diversifiés et croyons que les organismes du secteur social sont en
mesure de mieux remplir leur mission en tirant parti des compétences, des talents et des perspectives d’un plus
large éventail de dirigeants variés. Nous croyons que la diversité de points de vue qui proviennent d’expériences
de vie et d’origines culturelles différentes renforce les délibérations et la prise de décision au sein du conseil
d’administration. Les dirigeants individuels qui forment les conseils d’administration à but non lucratif traduisent
les valeurs et croyances d’un organisme concernant les personnes à qui l’on accorde la responsabilité et àqui l’on
fait confiance pour la prise des décisions les plus importantes.
Ce que nous offrons :
• Une occasion de perfectionner les compétences de leadership en participant aux processus de
gouvernance et de prise de décision stratégique de l’organisme;
• Une plateforme pour faire du réseautage avec des personnes qui se passionnent aussi pour la santé et le
bien-être global de la communauté locale;
• Un milieu décontracté, positif, axé sur l’équipe et la collaboration offrant la possibilité de servir la
communauté et d’exprimer votre point de vue sur l’orientation de l’organisme.
Votre engagement :
• Renforcer la position de l’organisme en fournissant les avis et le leadership organisationnel;
• Assister et participer aux réunions ordinaires et aux événements spéciaux du conseil d’administration;
• Veiller à ce que l’organisme représente une variété de perspectives, de défis et d’intérêts de la
communauté;
• Superviser le développement et les budgets annuels, participer à l’un des comités du conseil
d’administration; siéger aux comités spéciaux au besoin.
La candidate, le candidat doit :
• Habiter la région de Simcoe Nord Muskoka et s’identifier en tant que francophone et/ou Première
nation, Métis et Inuit (PNMI) et/ou exprimer la diversité dynamique de la communauté que nous
desservons
• Apporter un intérêt personnel et une certaine connaissance des centres de santé communautaires, de la
planification stratégique, des soins de santé, de la comptabilité ou des finances, des ressources
humaines, de la collecte de fonds ou de la gestion sans but lucratif.
Comment poser sa candidature :
Mission : Offrir des programmes et des services holistiques adaptés à la culture pour doter nos collectivités des outils
nécessaires à atteindre la santé et le mieux-être optimaux grâce à la sensibilisation, à la promotion de la santé et à la
prévention des maladies. Vision : Être un lieu inclusif où toute personne est accueillie aux fins de poursuivre
l’enrichissement de la qualité de vie, de la santé et du mieux-être.

Chigamik est un organisme inclusif et nous invitons toute personne intéressée à faire demande. Veuillez signaler
votre intérêt en remplissant le formulaire de demande du conseil d’administration et en le soumettant par
courriel au plus tard le 2 septembre 2022 à suzanne.marchand @chigamik.ca.

Mission : Offrir des programmes et des services holistiques adaptés à la culture pour doter nos collectivités des outils
nécessaires à atteindre la santé et le mieux-être optimaux grâce à la sensibilisation, à la promotion de la santé et à la
prévention des maladies. Vision : Être un lieu inclusif où toute personne est accueillie aux fins de poursuivre
l’enrichissement de la qualité de vie, de la santé et du mieux-être.

