Vous êtes passionné des questions touchant la bonne santé mentale?
SMQ - CA recrute!
Santé mentale Québec – Chaudière-Appalaches est en recherche de candidatures pour son conseil
d’administration (CA). Il y a un poste à combler.

Notre mission
•
•

Créer, renforcer et développer la santé mentale.
Contribuer à prévenir les problèmes susceptibles de menacer l’équilibre et participer à l’amélioration
de la qualité de vie des individus et des collectivités

Nos services
Des activités qui visent la sensibilisation, la conscientisation et l’éducation du public
• Campagne nationale annuelle de sensibilisation à la bonne santé mentale et ces temps forts
• Conférence, causerie, kiosque
• Bulletin corporatif
• Site Internet

Notre clientèle
Nous oeuvrons auprès de toute la population de Chaudière-Appalaches. Nos activités et nos outils s’adressent
à tous les groupes d’âge.

Expérience recherchée

SMQ - CA souhaite recruter des personnes avec des expériences variées. Notre organisme est en
réorganisation, nous souhaitons pouvoir compter parmi les membres du conseil sur des personnes
entretenant des liens avec des organismes de divers milieux. Si vous êtes passionnés par les communications
ou le financement, cela serait aussi un grand atout pour notre conseil.

Être membre du conseil d’administration, qu’est-ce que ça implique ?
•
•

D’abord, pour faire partie du CA, il faut être membre de SMQ - CA, adhérer à sa mission, à ses valeurs
et à ses objectifs.
Cela implique également un investissement en temps d’environ 3-4 heures par mois, y compris :
o Six à sept réunions du conseil d’administration par année d’une durée d’environ 3 heures
o Participation à l’un de nos comités de travail
o Participation à notre AGA et à certaines de nos activités
o Partage de la responsabilité du bon fonctionnement de l’organisme, notamment la définition
de ses grandes orientations et de ses prises de position, ainsi que d’assurer le suivi des finances
et de la réalisation du plan d’action, en collaboration avec l’équipe de travail.

Si vous êtes intéressés ou connaissez une personne qui serait selon vous un candidat idéal pour SMQ - CA, merci
de communiquer avec nous, soit par courriel à info@santementaleca.com ou par téléphone au 418 835-5920.

