FAITES UNE DIFFÉRENCE!
Boussole est un fournisseur à but non lucratif de services de santé mentale, de développement et communautaires pour les enfants, les jeunes et les familles offrant
plusieurs programmes dans le district de Sudbury et de Manitoulin. Mettez vos compétences à contribution et ayez un impact dans votre collectivité!
À la recherche de nouveaux MEMBRES DU CONSEIL ADMINISTRATIF! Nous recherchons des candidates et candidats qui seront en mesure d’apporter leurs
compétences professionnelles et expériences personnelles pour aider Boussole à atteindre son objectif de travailler ensemble pour créer des parcours permettant aux
enfants, aux jeunes et aux familles d’atteindre leur plein potentiel. De nombreuses transformations se produisent dans notre système de santé et nous avons besoin
de personnes fortes pour nous aider dans notre vision de ce que nous pourrions être en tant que fournisseur de services de santé mentale, de développement et
communautaires.
Pour compléter ses compétences existantes, le Conseil d’administration cherche particulièrement des personnes ayant de l’expérience en matière de la diversité, la
transformation, la gestion des risques, la planification stratégique, la collecte de fonds ou les relations avec les médias. Nous avons besoin de personnes expérimentées
pour aider Boussole à atteindre ses objectifs de collaboration avec des partenaires, découvrir de nouvelles possibilités et soutenir la qualité des soins tout en assurant
la responsabilité publique et la gouvernance efficace de l’agence.
Les membres du Conseil d’administration supervisent et guident la direction générale en fonction d’un modèle de gouvernance et sont nommés pour trois (3) mandats
de trois ans, se réunissant mensuellement de septembre à juin le premier mardi du mois. Les membres peuvent participer aux réunions en personne ou virtuellement.
Il s’agit d’une excellente occasion de rendre service auprès d’un groupe talentueux et engagé pour offrir des programmes et des services de qualité aux enfants, aux
jeunes et aux familles de notre collectivité.
Si vous avez déjà songé au rôle que vous pourriez jouer pour soutenir votre communauté, voici une belle occasion! Faites parvenir votre CV et votre lettre de
motivation à Monique Levesque, adjointe exécutive et agente de liaison pour le conseil d’administration, par courriel à l’adresse mlevesque@compassne.ca.
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