
Fierté Simcoe Pride 

Appel de Directeurs 

Fierté Simcoe Pride (FSP) est à la recherche de candidatures pour son conseil 
d'administration lors de notre assemblée générale annuelle (AGA) le samedi 31 mars 2018 à 
Midhurst, en Ontario. 

Postes: 
Conseil d'Administration : 

● Directeurs (4 postes) 
○ 1 mandat de deux ans; 3 mandats d'un an 

Représentants Régionaux (sans droit de vote) : 
● Simcoe Nord (Beausoleil First Nation, Penetanguishene, Midland, Tay, Tiny) 
● Simcoe Est (Severn, Oro-Medonte Orillia, Rama First Nation, Ramara) 
● Simcoe Ouest (Wasaga Beach, Collingwood, Clearview, Springwater) 
● Simcoe Sud (Adjala-Tosorontio, Essa, Base Borden, New Tecumseth, Innisfil, Bradford W.G.) 
● Barrie 

  
FSP est composé de membres généraux, de représentants régionaux et d'un conseil 
d'administration. Le conseil d'administration se compose d'un maximum de 10 postes élus 
pour un ou deux ans. Les membres du conseil doivent refléter une diversité d'expérience, de 
compétences, de connaissances et de capacités adaptées aux besoins stratégiques de 
l'organisation. Nous recherchons des membres de tous les secteurs de la communauté. 
 
Le rôle de notre conseil est d'être impliqué dans : 

● Évaluation continue de la mission, de la vision et des valeurs de l'organisation 
● Suivi des progrès de l'organisation vers la réalisation de sa mission et de son 

orientation stratégique 
● Festival et planification stratégique 
● Communautaire et la sensibilisation des intervenants 
● Contrôle financier (diligence raisonnable) 
● L'auto-entretien du conseil, y compris le recrutement et l'orientation des nouveaux 

administrateurs 
 
Les directeurs doit : 

● S'engager à leur terme et consacrer une moyenne de cinq (5) heures par semaine à 
l'organisation (heures varient) 

● Assister à au moins 80% des réunions du conseil, bien préparées à l'avance 
● Participez à nos événements, y compris des réunions, des activités de sensibilisation, 

des activités de collecte de fonds et d'autres activités si nécessaire 
● Être facilement accessible et réactif à la communication électronique 
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En plus de répondre aux exigences énoncées ci-dessus, les candidats idéaux pour le 
conseil auront démontré l'expérience de certains ou de tous les domaines suivants : 
  
La langue 
À mesure que FSP s'efforce de mieux servir les membres de la communauté Francophone, avec 
l'objectif final d'être une organisation bilingue, les candidats bilingues possédant une expérience 
démontrée dans les domaines susmentionnés seront considérés en premier. 

Planification stratégique 
● Déterminer les stratégies pluriannuelles, la planification à long terme et les projets à poursuivre 
● Connaissance de l'orientation donnée à l'événement produit et aux communautés soutenues 
● Compréhension des relations entre les organismes sans but lucratif et ses intervenants (y 

compris les collectivités desservies, les sociétés commanditaires, les bailleurs de fonds et les 
différents ordres de gouvernement) 

Sensibilisation communautaire et communication 
● Connaissance et volonté de tisser des liens plus étroits avec les communautés LGBT du comté 

de Simcoe 
● Expérience dans l'établissement de relations avec les membres de la communauté, les 

organismes communautaires, les représentants du gouvernement et les relations extérieures 

Direction financière 
● Fixer des objectifs financiers en lien avec les objectifs stratégiques généraux 
● Familiarité avec les contrôles financiers et la structure requise pour les organismes sans but 

lucratif 
● Planification financière et outils nécessaires pour soutenir la durabilité à long terme des 

organisations à but non lucratif 

Légal / Gouvernance 
● Structure de gouvernance sans but lucratif et exigences 
● Sans but lucratif, statut d'organisme de bienfaisance 
● Politiques et procédures de l'organisation 

Ressources humaines 
● Connaissance et expérience avérées des défis liés aux ressources humaines dans une 

organisation à but non lucratif diversifiée, y compris les bénévoles, le personnel et les 
participants aux événements 

● Compréhension des implications pour la communication interne et externe avec nos 
communautés 

● Connaissance de la façon de rassembler les gens 

Gestion de projet 
● Capacité à mener un projet de la phase initiale du remue-méninges à la mise en œuvre ou au 

plan de mise en œuvre détaillé 
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Pour se présenter aux élections, un individu doit : 
● Avoir 18 ans ou plus 
● Remplissez et soumettez le formulaire 
● Soumettez une déclaration d'intérêt (jusqu'à 250 mots) décrivant pourquoi vous voulez 

servir et quelles connaissances, compétences, aptitudes et expériences vous 
apporteriez à FSP 

● Soumettre un CV détaillé 
 
Les demandes doivent être soumises avant 16h30 le vendredi 23 mars 2018. Le Conseil 
examinera les demandes reçues avant la date limite. Le Conseil prendra la décision 
finale quant à la demande qui sera acceptée en fonction des critères suivants : 

● Engagement envers l'organisation et les communautés que nous représentons 
● Capacité de contribuer en fonction des critères énoncés ci-dessus 
● Connaissances, aptitudes et compétences pertinentes 

 
Veuillez envoyer les documents de demande à : 
Brandon Rhéal Amyot | Président 
Fierté Simcoe Pride 
president@fiertesimcoepride.com 
705.816.1187 
 
Pour des questions en français, veuillez contacter : 
J. Andrew Baker 
Fierté Simcoe Pride 
andrew.baker@fiertesimcoepride.com 
705.321.3796 


