APPEL DE MEMBRES POUR UN COMITÉ DIRECTEUR!
Aliments pour tous NB est notre réseau provincial de sécurité alimentaire, qui imagine un NouveauBrunswick interrelié, bien informé et engagé envers la sécurité alimentaire pour toutes et tous
Il a pour mission de jouer un rôle de leader dans l’avancement de la sécurité alimentaire au NouveauBrunswick par le réseautage, le savoir et l’échange d’information, les relations publiques et
l’établissement de partenariats.
Aliments pour tous NB est à la recherche de leaders engagés et stratégiques pour appuyer la
gouvernance de l’organisation à titre de membres bénévoles de son comité directeur. Ce comité est
responsable de la réussite d’Aliments pour tous NB, de son orientation stratégique et de sa viabilité à
long terme. Les membres du comité directeur fournissent à la directrice du réseau des conseils et du
soutien en matière de gestion financière, de communications, d’événementiel, d’appui au réseau, de
financement et de ressources humaines.
Nous sommes à la recherche d’un maximum de trois (3) membres stratégiques, innovateurs et orientés
équipe qui s’intéressent à la vision et à la mission d’Aliments pour tous NB. Nous nous réjouissons à la
perspective d’accueillir des personnes qui exerceront cette fonction en faisant preuve d’un grand sens
de l’initiative et qui manifesteront une détermination générale à assurer le succès à long terme de
l’organisation.
Pour créer un comité bien équilibré et intersectoriel, nous cherchons des personnes qui travaillent au
sein d’organismes ou de groupes non gouvernementaux (secteurs privé et sans but lucratif) et nous
prioriserons les personnes qui représentent les Premières Nations, le peuple acadien ou les nouveaux
arrivants. L’emplacement géographique sera aussi considéré, la priorité étant accordée aux personnes
qui se trouvent ou ont travaillé dans les régions suivantes : Nord-Ouest, Restigouche, Fundy, Sud-Est et
Vallée de l’Ouest. Parmi les autres atouts recherchés, mentionnons des qualités de leader éprouvées,
une expérience au sein d’un comité directeur ou d’un conseil d’administration et un engagement à faire
avancer la sécurité alimentaire dans la province.
Les personnes qui sont douées pour la diplomatie et qui ont une facilité naturelle à rassembler, à animer
et à établir le consensus parmi des groupes diversifiés sont d’excellentes candidates. À noter que
l’exercice de cette fonction exige un engagement d’environ cinq heures par mois.
Vous reconnaissez-vous dans cette description? Si oui, veuillez faire part de vos renseignements et des
raisons pour lesquelles ce poste vous intéresse à roxana@unitedwaycentral.com, au plus tard le
15 février 2020.

