
   
 
 

1 de 2 
 

POSTE D’ADMINISTRATEUR À COMBLER AU SEIN DU CA DE IISF 
Fonction bénévole 

 
Longueuil, le 30 mai 2021 
 
Fondé en 2005, Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF) est un organisme québécois à but 
non lucratif reconnu à titre d’organisme de bienfaisance. Fort de son expérience, il soutient 
chaque année une centaine de coopérants effectuant un projet de coopération et de solidarité 
internationale visant le renforcement des capacités des organisations déjà en place.  IISF est 
membre de l’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) 
depuis 2012.   
 
 
Description du poste 
Conformément à l’article 5.2 de ses règlements généraux le CA sera composé de neuf (9) 
administrateurs, au plus. Cinq (5) postes seront réservés à des membres en règle de l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). Les quatre (4) autres postes seront occupés par des 
membres issus d’autres professions de la santé ou ayant d’autres compétences que l’Assemblée 
Générale, ou le CA, jugera nécessaires pour le bien de l’organisme.  
 
IISF est à la recherche d’un professionnel de la santé ou de toute autre compétence pour pourvoir 
le poste d’administrateur au sein de son conseil d’administration. 

- L’administrateur occupe un poste de confiance par rapport à l’organisation et ses 
membres. 

- Il exercer avec diligence, compétence, de façon honnête, de bonne foi et dans les 
meilleurs intérêts de l’organisation, plutôt que dans leurs propres intérêts personnels. 

- Il doit se conformer à la charte de l’organisme, aux règlements, aux règlements 
administratifs, à la régie interne et à toute convention unanime des membres. 

 
La personne occupant ce poste reçoit, adhère pleinement aux valeurs promulguées par 
l’organisme. 
 
Principales tâches et responsabilités 
Assister et participer activement à toutes les réunions telles que mandatées par le Conseil 
d’administration (CA) soit :  

• Réunion du Conseil d’administration (environ 4 par année virtuellement via une 
plateforme); 

• Assemblée Générale Annuelle (1 par année); 
• La formation prédépart des coopérants (3 jours à la fin septembre de chaque année); 
• Lac à l’épaule d’une fin de semaine par année (juin ou août de chaque année); 
• Différents comités selon ses intérêts et ses compétences; 
• Activités de promotions. 
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Formation, expérience et caractéristiques requises 
• Si se présente en tant que professionnelles de la santé et des services sociaux, être membre 

en règle de son ordre professionnel; 
• Formation universitaire dans un domaine pertinent à la fonction ou l'équivalent; 
• Bonne connaissance des technologies suivantes; Suite Office, Base de données, de 

Dropbox, Zoom, Team, Facebook, Messenger, WhatsApp, LinkedIn, courriels, etc). 
Un atout; 
 Expérience au sein d’un conseil d’administration; 
 Expérience en gestion de projet ou de ressources humaines; 
 Expérience dans le domaine de la coopération ou d’un organisme à but non lucratif; 
 Connaissance de la langue espagnole et de l’anglais; 
 Connaissance des règles d'animation d’assemblée délibérante (Code Morin). 

 
Profil recherché 

• Capacité à travailler seul et en équipe; 
• Dynamisme, créativité, autonomie; 
• Capacité d’adaptation aux changements; 
• Sens de l’observation, capacité d’analyse, bon jugement; 
• Rigueur, professionnalisme et sens de l’éthique; 
• Gestion efficace de la gestion de temps et des échéanciers.  

 
Localisation et rémunération du poste 
Le siège social de l’organisme se situe à Longueuil. Toutefois, il n’y a aucune exigence de 
localisation puisque la plupart des rencontres se déroulent sur une plateforme Web ou par 
conférence téléphonique. Il est cependant plus pratique si que le candidat réside au Québec.  
 
Vérification du casier judiciaire (Certificat de police) 
Pour la personne sélectionnée, une vérification du casier judiciaire devra être effectuée par le 
candidat et IISF remboursera les frais sur présentation des pièces justificatives. Si votre 
candidature est retenue, vous pouvez débuter en démarche en ligne ou vous présenter 
directement à une poste de police. 
 
Pour déposer sa candidature – avant jeudi le 10 juin 2021 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir à l’adresse suivante secretaire@iisf.ca; 

- une lettre de motivation  
- curriculum vitae, par courriel  
- deux lettres de recommandation 
 
Un avis de réception vous sera transmis.  

 
Pour plus d’informations, visitez le site Web : www.iisf.ca  ou contactez Mme Aline GAGNON, 
secrétaire générale intérimaire siège social, à secretaire@iisf.ca . 

https://www.identitequebec.ca/certificat-de-police/?gclid=EAIaIQobChMIx9rrt5Cr5QIVjZ-zCh2vVgYnEAAYASAAEgJXJfD_BwE
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