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LA POSSIBILITÉ :  
Habitat pour l'humanité Canada recherche des personnes exceptionnelles, de partout au Canada, 
possédant une expérience en gouvernance, pour occuper les fonctions d’administrateur interne ou externe 
à notre conseil d’administration national. 
 
À PROPOS DE NOUS :  
Fondé en 1985, Habitat pour l'humanité Canada est un organisme national sans but lucratif, qui travaille 
pour que dans le monde, chacun ait un logement décent à prix abordable où il puisse se sentir chez lui. 
Habitat pour l'humanité rallie les collectivités pour aider les familles à acquérir force, stabilité et 
indépendance en leur donnant accès à la propriété pour un prix abordable. Avec l’aide des bénévoles, 
des propriétaires de logements Habitat et des 50 Habitats locaux de toutes les provinces et de tous les 
territoires, nous établissons les bases d’une vie meilleure et plus saine au Canada et dans le monde. 
Habitat pour l'humanité Canada est membre d’Habitat for Humanity International, créé en 1976 et qui est 
devenu un organisme chef de file mondial sans but lucratif œuvrant dans plus de 70 pays. Pour de plus 
amples renseignements, consultez www.habitat.ca. 
 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION :  
Habitat pour l'humanité Canada est dirigé par un conseil comprenant jusqu’à 15 administrateurs qui ont la 
responsabilité de surveiller le mandat de l’organisme, le dynamisme de la marque, les collectes de fonds, 
la santé et la sécurité, et bien plus encore. Le conseil d’administration guide l’orientation stratégique, 
recrute et évalue le directeur/directrice général(e) et assure la surveillance de la gouvernance des 
opérations quotidiennes. Cela comprend de surveiller l’efficacité et les résultats des services offerts par 
l’organisme au moyen d’un éventail d’indicateurs du rendement. Le conseil d’administration surveille 
l’utilisation des ressources et la performance des organismes locaux Habitat du Canada, et évalue et 
améliore l’efficacité de sa propre gouvernance. De plus, les membres du conseil d’administration peuvent 
agir en leur capacité de défenseur des droits et en tant qu’experts dans différents domaines en fonction 
des besoins. 
 
NOTRE ENGAGEMENT ENVERS LA DIVERSITÉ DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Les familles et les communautés servies par Habitat sont diversifiées à de multiples égards. En reflétant 
mieux cette diversité dans la composition de notre/nos conseil(s) d’administration, nous approfondirons 
notre compréhension de la façon dont nous pouvons mieux répondre aux besoins des familles servies par 
Habitat et accroîtrons notre capacité à rejoindre ces familles ainsi que l’ensemble des bénévoles, des 
partenaires et des ressources qui ont besoin d’aide.  
 
LES POSTES OFFERTS :  

• Nous recherchons actuellement des administrateurs qui possèdent de préférence une expérience 
des conseils d’administration d’organismes à but non lucratif, qui sont passionnés par notre 
mission et comprennent le rôle des administrateurs en matière de gouvernance.  

• Fidèles à notre engagement envers la diversité, nous souhaitons recevoir les candidatures de 
personnes qui apporteront un point de vue sous-représenté au conseil d’administration national 
du fait de leur race, de leur horizon ethnique, de leur origine, de leur âge, de leur orientation ou 
identité sexuelle, de leur éducation ou de leur handicap.   

• Bien que la candidature de toutes les personnes qui possèdent les qualifications requises sera 
examinée, une attention particulière sera accordée aux candidats possédant une expérience en 
collecte de fonds, marketing/relations publiques, transformation technologique/cybersécurité, 
aménagement immobilier et services communautaires et sociaux.   

• Les membres du conseil d’administration doivent assister à quatre assemblées en face à face par 
an et à plusieurs conférences téléphoniques, et participer à au moins deux comités du conseil 
d’administration. Il s’agit de deux postes de bénévolat pour lesquels les frais de déplacement 
dans les différentes régions du Canada seront remboursés. 

http://www.habitat.ca/
http://www.habitat.ca/
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• Les candidats aux rôles d’administrateur interne sont nommés par les organismes Habitat locaux 
du Canada, alors que les candidats aux cinq rôles d’administrateur externe sont invités à 
présenter directement leur candidature auprès d’Habitat pour l’humanité Canada. Pour 2022 , il 
y a sept (7) postes d’administrateur vacants dont un maximum de trois (3) sont des postes 
d’administrateur externe.  

 
 

• Pour obtenir de plus amples renseignements sur le rôle et les responsabilités du conseil 
d’administration, le processus de nomination et les formulaires de candidature, consultez 
https://habitat.ca/fr/news/call-for-nominations-habitat-for-humanity-canadas-national-board-of-
directors 

• La durée du mandat d’administrateur est généralement de trois (3) ans – du 13 mai 2022 à 
mai 2025. 

• La date limite des soumissions des nominations est le 13 décembre 2021 à 17 h (HNE); pour la 
réception des candidatures au bureau de Toronto d’Habitat pour l'humanité Canada dans le 
format physique ou électronique, ou envoyées par la Poste Canada le cachet de la poste faisant 
foi, la date limite est le 13 décembre. 
 

Si vous êtes intéressé et souhaitez relever le défi que présente un poste de bénévole au conseil 
d’administration pour aider les familles du Canada et de partout dans le monde en leur proposant des 
solutions de logements sûrs et à prix abordable, veuillez examiner les documents pertinents ci-dessus et 
remplir le formulaire de candidature accessible au moyen du lien ci-dessus.  

https://habitat.ca/fr/news/call-for-nominations-habitat-for-humanity-canadas-national-board-of-directors
https://habitat.ca/fr/news/call-for-nominations-habitat-for-humanity-canadas-national-board-of-directors
https://habitat.ca/fr/news/call-for-nominations-habitat-for-humanity-canadas-national-board-of-directors

