Objet : Appel de candidatures
L’ACFA Régionale de Calgary recrute des bénévoles pour son conseil d’administration
CALGARY, 30 JANVIER 2019 – L’ACFA Régionale de Calgary, qui est l’organisme porteparole de la communauté francophone de Calgary et de sa région, est présentement à la recherche
d’experts pour compléter son dynamique conseil d’administration dont le rôle est de faire valoir
les intérêts de la communauté et d’assurer son développement global.
Vous êtes francophone ou francophile de la grande région de Calgary? Vous désirez vous
impliquer au sein de votre communauté et offrir de votre temps tout en mettant vos compétences
au service de la Francophonie de Calgary et de ses environs ?
Présentement en phase de recrutement, l’ACFA de Calgary souhaite recruter 4 nouveaux
candidats de choix qui viendront bonifier son équipe. Veuillez noter que compte tenu du profil
des administrateurs actuels et des dynamiques communautaires, le CA est à la recherche de
personnes sérieuses et intéressées, détenant des compétences significatives dans les domaines
suivants :
•
•
•
•
•

Finances / affaires
Gestion de projet
Marketing et communications
Relations publiques et politiques
Ressources humaines

Rôles, fonctions et qualités principales de l’administratrice ou l'administrateur recherché:
• Participation active et disponibilité pour les réunions mensuelles, le travail de comité et les
représentations éventuelles.
• Intérêt pour le développement de la francophonie à Calgary et de sa région.
• Connaissances en gouvernance (préférable) bien que diverses formations en gouvernance soient
offertes aux conseillers de la régionale durant leur mandat.
Les rencontres du CA sont habituellement en soirée, votre disponibilité en journée de temps à
autre serait également un atout. Pour soumettre votre candidature, faites parvenir une lettre
d’intention ou de motivation, ainsi qu’un court curriculum vitae mettant en lumière vos

compétences professionnelles et votre implication bénévole. Pour toutes questions ou pour
déposer votre candidature, veuillez communiquer avec M. Jean Mathieu Brassard, à
jeanmathieu.acfa@gmail.com.
Toutes les candidatures seront présentées au Comité de recrutement du conseil d’administration
de l’ACFA Régionale de Calgary le 20 février 2019. Les candidates et candidats retenus
pourront prendre poste dès la réunion du CA prévue le 13 mars 2019.
L’ACFA Régionale de Calgary vous remercie d’avance pour l’intérêt porté au développement de
la communauté francophone de la grande région de Calgary. Nous sommes déjà très
enthousiastes à l’idée de vous accueillir au sein de notre équipe passionnée.
Pour plus d’informations sur l’ACFA de Calgary et la communauté francophone de Calgary,
visitez le site web : www.acfa.ab.ca/calgary et www.francophonie-calgary.ca

