
 

Mission : Offrir des programmes et des services holistiques adaptés à la culture pour doter nos collectivités des outils 
nécessaires à atteindre la santé et le mieux-être optimaux grâce à la sensibilisation, à la promotion de la santé et à la 

prévention des maladies. Vision : Être un lieu inclusif où toute personne est accueillie aux fins de poursuivre 

l’enrichissement de la qualité de vie, de la santé et du mieux-être. 

 
 

Directeur au conseil d’administration bénévole 
(Représentante/représentant des Premières nations, mandat de 3 ou de 6 ans) 

 

Qui nous sommes : 
Organisme sans but lucratif, administré par un conseil d’administration bénévole représentant les diverses 
collectivités dans Simcoe Nord Muskoka. Nous avons pour politique d’assurer la représentation égale des 
populations Premières nations, Métis et Inuit (PNMI) locales, des populations francophones ainsi que des 
populations anglophones et autres. Cette structure vise à garantir que le CSC CHIGAMIK CHC représente les 
collectivités desservies, est pertinent sur le plan culturel et, en bout de ligne, atteint sa mission. 
 

Ce que nous offrons : 
 l’occasion de mettre à profit les compétences en leadership en participant à la gouvernance et au 

processus de prise de décisions stratégique de l’organisme; 

 une plateforme de réseautage avec les personnes qui partagent la même passion pour la communauté 
locale;  

 un milieu décontracté, positif et axé sur le travail d’équipe; 

 l’occasion d’être au service de la communauté et d’exprimer votre point de vue sur l’orientation de 
l’organisme. 

 

Votre engagement : 
 Renforcer la position de l’organisme en fournissant le leadership et les conseils organisationnels. 

 Être présent aux huit réunions du conseil par année et aux événements spéciaux et y participer.  

 Veiller à ce que l’organisme représente les divers intérêts, perspectives et préoccupations de la 
communauté. 

 Surveiller le développement et les budgets annuels et participer à l’un des comités du conseil; siéger aux 
comités spéciaux, au besoin.  

 

La personne candidate doit : 
 S’identifier comme membre de Premières nations. 

 Être résidente ou résident de la région de Simcoe Nord Muskoka. 

 Être le reflet de la riche diversité des collectivités que nous desservons. 

 Afficher un intérêt personnel et, de préférence, une certaine connaissance des centres de santé 
communautaires, et posséder de l’expérience en développement communautaire, en planification 
stratégique, en soins de santé, en comptabilité/finances, en ressources humaines et/ou en gestion 
d’organisme sans but lucratif.  

 

Comment faire demande 
Veuillez signifier votre intérêt en expédiant un bref message dans lequel vous décrivez vos antécédents et ce qui 
vous motive à exercer ce rôle, accompagné de votre curriculum vitae. Une rencontre informelle aura lieu avec la 
présidence du conseil d’administration et les membres concernés du conseil et du personnel pour fournir des 
renseignements plus approfondis sur le rôle.  
 

Adresse : CSC CHIGAMIK CHC, local 10, Midland (Ontario) L4R 0B7 
Courriel : HR@chigamik.ca 
Télécopieur : 705 527-4005 

Centre de santé communautaire 
CHIGAMIK 

Community Health Centre 
La place du peuple – The Peoples’ Place 

Every One Matters. 

Chaque personne compte. 

mailto:HR@chigamik.ca

