FORMULAIRE DE CANDIDATURE 2018
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE PARASPORTS QUÉBEC
Nom :
Adresse :
Téléphone :
Cellulaire :
Courriel :
Sexe : □ masculin
Âge :

□ 18 – 29

□ féminin
□ 30 – 44

□ 45 – 60

□ >61

Je,
, suis disposé à accepter ma nomination au conseil
d’administration de Parasports Québec pour un mandat de deux ans et crois que je peux apporter au
conseil, plus particulièrement, les habiletés/compétences suivantes :

1.








Je possède l’expérience qui suit dans un ou plusieurs de ces secteurs :
Philanthropie / entrepreneuriat / activités de financement
Ressources humaines
Communication / rédaction /marketing
Gouvernance de conseil d’administration / secteur juridique
Comptabilité / finances
Domaine de la santé
Planification stratégique /éthique

Quels sont les autres compétences et/ou intérêts particuliers que vous pouvez offrir au Conseil
d'administration?

2.

Mon expérience des parasports ou des sports comprend ce qui suit :

_____________

3.

Mon expérience auprès d’autres OSBL comprend ce qui suit :

4.
Je crois que j’ai le temps nécessaire pour assister et contribuer aux réunions du conseil
d’administration (c.-à-d. cinq à six rencontres / an)
□ oui

□ non

5.
En plus de ma participation aux réunions du conseil d’administration, je suis disposé à
participer aux comités du conseil d’administration, de jouer un « rôle d’ambassadeur » pour
Parasports Québec et d’être présent aux réunions spéciales.
□ oui

□ non

La mission de Parasports Québec consiste à :
•

Mettre sur pied des programmes ou des projets favorisant l’épanouissement des personnes ayant des
limitations physiques en faisant auprès d’eux la promotion de la santé et de la vie active afin de stimuler
leur processus d’intégration.

•

Coordonner et favoriser un accès à la pratique sportive des parasports, à tous les niveaux de
performance, pour le bénéfice des personnes ayant une limitation physique.

S'il vous plait, envoyer votre curriculum vitae
par courriel ou par la poste avec ce formulaire de demande à :
Parasports Québec
a/s Comité des candidatures
4545 Pierre-De Coubertin, Montréal, QC, H1V 0B2
Courriel: info@parasportsquebec.com

