Document AGA-5e-08

Appel de candidatures
Conseil d’administration de l’Association québécoise Zéro Déchet
Cette année, quatre (4) postes sont vacants au sein du conseil d’administration de l’AQZD. Les
élections se tiendront lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) des membres le 9 mars
prochain (tous les détails sur la billetterie gratuite de l’AGA: http://bit.ly/2OGv3UE).
Seuls les membres en règle peuvent soumettre leur candidature. Les mises en candidature se
terminent au plus tard sept (7) jours avant la date de l’AGA. Aucune candidature ne peut être
reçue sur place lors de l’AGA.
Le processus de candidature est décrit ci-dessous ainsi qu’une explication sur le rôle, les devoirs et
les responsabilités du conseil d’administration.

Processus de candidature
Les candidat.e.s désirant soumettre leur candidature doivent compléter le bulletin de candidature et
le transmettre avec une copie de leur curriculum vitae à conseil.administration@aqzd.ca au plus
tard sept (7) jours avant la date de l’AGA, soit avant 18h00 le mardi 2 mars 2021.
Le bulletin de mise en candidature est joint au présent appel à candidatures.

Le conseil d’administration et son rôle
Élu par les membres de l’AQZD, le conseil d’administration est constitué de sept (7) personnes dont
le mandat est d’une durée de deux (2) ans.
Le conseil d’administration dirige la destinée de l’AQZD et voit à sa bonne gestion. Un.e
administrateur·trice se prépare et assiste aux réunions du conseil (8 à 10 rencontres par année en
moyenne), questionne, stimule les réflexions et fait bénéficier le groupe de son expérience et de
son expertise.

Les qualités recherchées chez les candidat·e·s
● Être à l’écoute, aimer travailler en équipe et être solidaire des décisions prises par l’équipe;
● Être intéressé·e à participer à une structure en évolution au niveau de la gouvernance;
● Partager les valeurs et la mission de l’AQZD. L’énoncé de mission, vision et valeurs de
l’AQZD sont disponibles sur notre site web au https://www.aqzd.ca/a-propos/.
● Avoir de l’expérience pertinente préalable en tant qu’administrateur·trice d’organisme à but
non lucratif est un atout.
Pour les postes vacants, des compétences en gestion des ressources humaines, en marketing ou
en stratégie sont un atout.

Le 16 février 2021

Bulletin de mise en candidature
Conseil d’administration de l’Association québécoise Zéro Déchet
Je désire poser ma candidature pour l’un des postes vacants du conseil d’administration de
l’Association québécoise Zéro Déchet :
Prénom, Nom

Signature

No. de téléphone

Courriel

Adresse
□ J’atteste avoir pris connaissance de l’énoncé de mission, vision et valeurs de l’AQZD sur le
site web https://www.aqzd.ca/a-propos/.
Chaque candidature doit être appuyée par un membre en règle de l’AQZD :
Je, _____________________________________________________, appuie cette candidature.
(nom en lettres moulées)
Signature :______________________________________

Vous trouverez ci-dessous quelques questions afin de nous permettre de mieux vous
connaître. Merci de répondre à celles-ci dans un document complémentaire que vous
joindrez à votre candidature :
Pourquoi souhaitez-vous joindre le conseil d’administration de l’AQZD?
Quelles sont vos expériences ou la formation dont vous pensez faire bénéficier l’AQZD?
Comment voyez-vous le travail du conseil d’administration actuellement?
Dans ce même document, merci de préparer un court texte récapitulatif de votre candidature (100
mots maximum), afin qu’au moment du vote en ligne pendant l’AGA, les membres puissent
reconnaître rapidement votre profil.
Veuillez retourner le présent bulletin dûment rempli, votre document complémentaire avec
les réponses aux questions et le texte récapitulatif de candidature, une photo de vous
(carrée, et ayant une résolution idéale de 250x250 pixels ou plus grand) ainsi qu’une copie de
votre curriculum vitae à conseil.administration@aqzd.ca
au plus tard le mardi 2 mars 2021 à 18h00.

