
DESCRIPTION DE POSTE

Titre du poste: 

Organisme: 

Durée:

Municipalité:

Date de publication: 

Personne à contacter:

Numéro de téléphone:

Description de l'offre

Tâches



Compétences recherchées

Instructions spécifiques


	Text2:  2 ans et plus
	Text3: MRC Rivière-du-Loup
	Text4: 23 octobre 2019
	Text5: Denise Gagnon , diecrtrice générale
	Text6: 418-722-6066 poste103
	Text9: Devenir membre d'un conseil d'administration d'un club  de 50 ans et plus affilié au Carrefour 50 + du Québec dans la MRC de Rivière-du-Loup Travailler en collaboration avec les autres membres du CA pour garder le club actif,intéressant et avoir des activités pour plaire aux anciens membres du club comme aux nouveauxAider dans les tâches et fonctions d'un conseil d'administration (guide de procédures)
	Text10: Avoir du temps à donner comme bénévole. Le nombre d'heures varie en fonction du nombre de membres et des activités organisées par le club. ( 40 semaines/année)La majorité des clubs ferment vers la fin mai après le Rassemblement des 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent et recommencent leurs activités à la fin août. De plus, plusieurs clubs ferment du 20 décembre à la fin de janvier.Être prêt à s'impliquer et à respecter les règlements généraux des clubs de  50 ans  affiliés au Carrefour 50 + du Québec ainsi que les règlements internes du club
	Text13: Outils de travail et guide de procédures 2019  pour accompagner les memvbres des conseils d'administration Accompagnement par le président de secteur ou son adjoint ainsi que par la directrice générale du Carrefour 50+ du Québec Faire des activités inter-clubs pour rassembler les ainés 
	Text1: membre du Conseil d'administration d'un club
	Text11: Agir avec convictionRespect et ouverture d'espritPrêt à investir de ses connaissances et de ses compétences pour assurer la pérennité du club.Aider à l'amélioration de la qualité de vie des ainés et à briser l'isolementIntégrité et passionFacilité de contact et de communication
	Text14: Carrefour 50 + du Québec


