OFFRE DE BÉNÉVOLAT
Membre du conseil d’administration
À propos de nous
Créée en 1997, la Fondation québécoise du sida a pour objectif de financer les missions des organismes communautaires afin de
répondre aux nombreux défis que pose le VIH/sida à la collectivité. Depuis 2017, nous avons fusionné avec la Fondation Farha
devenant ainsi l’unique fondation au Québec dédiée entièrement au soutien des personnes vivant avec le VIH/sida. Grâce à notre
partenariat avec l’organisme français Coalition PLUS, nous sommes également engagés solidairement en Afrique francophone.
À l’heure où Montréal s’est engagée à vaincre l’épidémie de VIH sur son territoire, le mouvement global de mobilisation
« ensemble préparons un monde sans sida ni VIH » revêt une importance capitale pour une organisation comme la nôtre. Les
prochaines années seront ambitieuses et pleines de défis.

Rôle du membre – Profil recherché
Les membres du conseil d’administration travaillent
principalement sur les grandes orientations, assurent la bonne
gestion financière de l’organisme et soutiennent la direction
dans les décisions importantes.
Le financement des organismes est notre principale priorité.
Vous avez de l’expérience en collecte et en recherche de fonds
ou en commandites ? Vous disposez d’un excellent réseau de
contacts ? Vous avez un intérêt marqué pour une cause sociale
ou êtes motivé.e à aider directement les personnes vivant avec
le VIH/sida dans le but d’éradiquer l’épidémie ? Impliquez-vous
à nos côtés.

Dans le but d’équilibrer les forces et d’assurer une relève en
fonction de la pérennité de l’organisation, le conseil
d’administration est à la recherche de personnes
déterminées à faire une différence, par leur implication, à la
réalisation de la mission de l’organisme. Les profils
possédant une expertise dans les domaines suivants sont
vivement souhaités :





Collecte de fonds
Communications et relations publiques
Événementiel
Santé et social

Nombre de rencontres 6 rencontres par année au bureau de la Fondation québécoise du sida
Comment postuler Faite parvenir une lettre de motivation à l’attention de Baya Touré, directrice générale : direction@fqsida.org
Date limite pour postuler 14 mai 2018
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