OUVERTURE DE POSTE

Administrateur – Conseil d’administration
IDENTIFICATION
Organisme :

Fédération de nage synchronisée du Québec

Lieu :

Stade Olympique, Montréal

Conditions d’emploi :

Bénévole

Rémunération :

Remboursement des frais de déplacement

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION:

20 OCTOBRE 2018

APPEL DE CANDIDATURES
En prévision de l’Assemblée annuelle de Synchro Québec qui se tiendra le 20 octobre 2018, le Conseil
d'administration de Synchro Québec/Natation Artistique Québec sollicite des candidatures en vue de l’élection qui
permettra de pourvoir deux postes vacants au Conseil d’administration, ainsi qu’un mandat en cour à compléter (1
an).

Compétences et expérience
Le Conseil d'administration est à la recherche de personnes possédant des compétences et des expériences variées,
dans le domaine sportif, des affaires et de l'administration publique ainsi que dans des organismes sans but
lucratif. La connaissance de la structure du domaine sportif québécois sera considérée comme un atout. Un
membre doit savoir maintenir de bonnes relations interpersonnelles avec divers types de personnalités et diverses
opinions. Il est aussi important d'avoir la volonté d'améliorer et d'innover les services au sein de Synchro Québec.

Atout
Compétences financières, levées de fonds, ancien athlète au niveau élite

Mandat
Mandat de trois ans débutant en octobre 2018, avec possibilité d’un second mandat de la même durée.
Engagement
Réunions (au minimum 3) en personne du conseil d’administration, téléconférences régulières et participation
à certains événements sportifs.
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Outre les exigences de représentation, le choix des candidats reposera sur des caractéristiques recherchées
telles que;
 expérience professionnelle ou sportive pertinente;
 bon réseau de contacts;
 dossier de réalisations organisationnelles et de service à la collectivité;
 connaissance de la communauté sportive québécoise

Êtes-vous prêts à relever le défi?

Faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à Florence Klein par courriel
uniquement à elena.thibault@hotmail.com au plus tard le 8 octobre 2018, 23h59.
Veuillez noter que nous communiquerons uniquement avec les candidats qui seront retenus pour les entrevues de sélection. L’usage du masculin désigne autant
les hommes que les femmes et vise uniquement à alléger le texte. Toute offre d’emploi est sujette à une vérification des antécédents judiciaires.
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Annexe
Mission, Vision et Valeurs de Synchro Québec

Mission
Synchro Québec est la fédération qui régit le sport de la nage synchronisée sur le territoire du Québec. Notre mission représente notre raison
d’être, ce pour quoi on existe, ce que l’on fait, et la façon dont on le fait ou se distingue.

Synchro Québec a pour mission de promouvoir et développer la nage synchronisée au Québec, afin de favoriser
une participation individuelle ou en équipe dans divers contextes de pratique, le tout dans un environnement
stimulant et sécuritaire.

Vision
La vision représente notre objectif, les aspirations que nous avons et que l’on souhaite communiquer, et sur lesquelles baser nos décisions,
afin de se réaliser.

Synchro Québec souhaite être reconnue comme une fédération actuelle et innovante. La fédération :
a) Se positionne comme leader par ses actions et le support fournit à l’ensemble de ses membres, incluant
tout le volet de la formation.
b) Est reconnue comme un sport où règne un fort sentiment d’appartenance, où l’acceptation et l’intégration
règnent, et où chaque acteur du milieu se sentira valorisé pour son implication, à quelques niveaux que ce
soit.
c) Rayonne sur tous les plans, c’est-à-dire par un haut niveau de participation passant par un développement
régional prononcé, par une santé financière pour chaque organisme œuvrant dans le milieu et par un
niveau de performance faisant état des réalisations de tous les membres.

Valeurs
Une valeur est une croyance collectivement partagée, qui décrit un comportement essentiel à la réalisation notre mission et notre vision.

Coopération
Action de participer à une œuvre collective, de rallier les efforts vers un objectif commun. Synchro Québec tient à
ce que ses membres travaillent ensemble, car nous croyons en un partage cohérent et clair des responsabilités des
membres, le tout de manière concertée.
Respect
Action de porter une profonde estime à quelqu’un, de le traiter avec égard, de la même manière que l’on
aimerait être traité. Le respect envers soi, les autres et l’environnement constitue l’un des fondements de la paix
sociale et des relations interpersonnelles de Synchro Québec.
Épanouissement
Action de se développer, de s’épanouir, jusqu’à l’atteinte d’un stade de développement plein et heureux, tant au
niveau des facultés intellectuelles que physique. Synchro Québec tient à ce que chacun de ses membres se sente
bien dans sa tête et dans sa peau, pour permettre des manifestations de joie dans l’environnement de la pratique
de la nage synchronisée.
Inspiration
Enthousiasme, souffle créateur qui anime et porte à l’action. Synchro Québec souhaite que l’ensemble de ses
membres soient habités de cette impulsion qui porte à faire et à suggérer des idées pour améliorer le bien
commun.

