Avis de recrutement de trois administratrices ou administrateurs au conseil
d’administration
Le Comité de nominations de l’Alliance des moniteurs de ski du Canada, Québec
(AMSC-Québec) sollicite des candidatures pour combler des vacances au conseil
d’administration.
À propos de l’AMSC-Québec
L’AMSC-Québec organise en complément des programmes de certification de l’ AMSC
une panoplie d’activités et de formations pour ses membres.
L’AMSC-Québec a pour mission de valoriser le métier de moniteur de ski. En ce sens,
AMSC-Québec s’engage à recruter de nouveaux membres, à développer des produits
stimulants, à remettre à ses membres une image d’excellence dans le domaine de
l’enseignement du ski afin de bâtir des liens étroits avec ses partenaires.
L’AMSC-Québec est régie par un conseil d’administration, qui est collectivement
responsable de la direction et de la surveillance des activités offertes aux membres.
Pour s’acquitter de ces responsabilités, les membres du conseil exercent un leadership
et déterminent une stratégie.
Mandat
L’administratrice ou l’administrateur exécute un mandat d’une durée de deux ans,
avec possibilité de renouvellement de deux autres mandats consécutifs d’une même
durée.
Engagement en matière de temps
Le conseil d’administration tient annuellement deux ou trois rencontres physiques d’une
journée. De plus, six ou sept réunions par conférence téléphonique d’une durée
d’environ une heure sont tenues mensuellement. Il est attendu d’une administratrice ou
d’un administrateur qu’elle ou qu’il s’acquitte d’une responsabilité et offre sa
collaboration aux autres administrateurs. Elle ou il doit s’efforcer d’être présent pour
toute la durée des réunions.
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Compétence et expérience
À la lumière du mandat, de la mission, et des activités de l’AMSC-Québec, le conseil
d’administration (Conseil) a élaboré une description des principales compétences et
des expériences de base qui sont pertinentes et souhaitables pour le Conseil et ses
membres. La sélection des personnes se fera selon les critères qui sont indiqués plus bas.
Une grille servira de guide selon les critères suivants dans l’ordre de priorité.
1. Implication, motivation.
•

•

Les personnes devront démontrer leur intérêt à s’impliquer au sein du comité
régional du Québec, mais également s’assurer d’une disponibilité suffisante
pour mener à terme des projets, assister à des réunions physiques, participer à
des téléconférences et assister aux activités organisées par le comité.
Les personnes sélectionnées seront intéressées à partager leurs idées, elles
seront motivées à changer les choses, volontaires à s’impliquer et visionnaires.

2. Compétences souhaitées
•

Le conseil souhaite avoir des gens impliqués dans l’industrie du ski.

3. Qualification et expérience pertinentes aux activités de l’AMSC
•
•

Le Conseil souhaite avoir un éventail de compétences et d’expériences
diversifiées qui correspondent à ses besoins et à ses responsabilités.
Le Conseil recherche préférablement des candidates, des candidats, ayant
une ou plusieurs formations académiques suivantes:
o Administration;
o Comptabilité et finances;
o Communication;
o Marketing;
o Droit;
o Éducation;
o Technologie de l’information.

4. Le Conseil souhaite recruter une ou plusieurs représentantes féminines.
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Processus de mise en candidature
Toutes les candidatures reçues seront examinées et les candidates et les candidats
qualifié(e)s seront présenté(e)s au Comité de nominations qui remettra son rapport à la
secrétaire de l’AMSC-Québec aux fins d’élection, à la prochaine assemblée générale
annuelle.
Les personnes intéressées devraient soumettre leur curriculum vitae, accompagné
d’une lettre de motivation exposant leurs expériences vécues et professionnelles, tout
en précisant les raisons pour lesquelles elles sont d’excellentes candidates pour le poste.
Les candidates et candidats intéressé(e)s doivent faire parvenir leur candidature au
plus tard le vendredi 21 juin 2019, à l’adresse suivante :
Alliance des moniteurs de ski du Canada, Québec
410-8615 boulevard Saint-Laurent
Montréal (Québec)
H2P 2M9
Ou par courriel à : M. Claude Peachy : presidentamscqc@snowpro.com

Nous remercions toutes les candidates et les candidats de leur intérêt, mais nous ne
communiquerons qu’avec les personnes présélectionnées par le Comité de
nominations.

3

