
 
 
 

Appel de candidatures au Conseil d’administration 
 
Coordination des services (SCS) pour les personnes ayant une déficience intellectuelle est un 
organisme à but non lucratif, financé par la province, qui aide les personnes et leurs familles à 
planifier et trouver des ressources communautaires.  Nous servons les adultes et les enfants 
qui ont une déficience intellectuelle ainsi que les enfants ayant un trouble du spectre de 
l'autisme. Les services sont fournis dans les deux langues officielles dans la région d’Ottawa, 
les comtés de Stormont, Dundas et Glengary, de Prescott Russell et de Renfrew.  
 
Le Conseil d’administration a pour responsabilité de superviser et rendre compte de : 
 

 la mission, la vision et l’orientation future de SCS; 

 la qualité des services; 

 l’efficacité administrative; 

 la gérance financière; et 

 la communication avec les collectivités desservies. 
 
Les membres du Conseil doivent être prêts à prendre un engagement significatif en participant 
à 9 réunions du Conseil par année, 2 retraites du conseil et en faisant partie d’au moins un 
comité.  
 
Nous sommes à la recherche de bénévoles de la région d’Ottawa et des comtés de Stormont, 
Dundas et Glengarry, de Prescott Russell et de Renfrew qui seraient intéressés à siéger au 
Conseil d’administration avec un mandat à compter de septembre 2019.  Le Conseil a 
actuellement un besoin particulier de membres dont la langue maternelle est le français.  Les 
candidats idéaux ont à cœur le bien-être des enfants et des adultes qui ont une déficience 
intellectuelle. Ils ont une bonne compréhension du rôle d'un Conseil et des enjeux de 
gouvernance.   Ils ont fait preuve d’un grand leadership et possèdent une solide expérience 
dans l’un ou plusieurs des domaines suivants : 
 

 les services pour personnes ayant une déficience intellectuelle; 

 les relations communautaires; 

 les ressources humaines et juridiques; 

 la comptabilité et les finances; 

 les technologies de l’information.  
 
Si vous aimeriez siéger au Conseil d’administration, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 
par courriel à lhupe@scsottawa.on.ca avant le 28 juin 2019 ou par la poste à l’adresse suivante: 
 

Coordination des Services pour personnes ayant une déficience intellectuelle 
a/s Comité des candidatures 
150, chemin de Montréal, bureau 200 
Ottawa (Ontario)  K1L 8H2 

 
Le Comité de Nominations remercie tous ceux qui manifestent un intérêt, mais ne 
communiquera qu’avec les candidates et candidats invités à une entrevue.  Pour vous 
renseigner sur les services de SCS, veuillez consulter notre site Web à  www.scsottawa.on.ca. 
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