
 

 
 

Appel aux candidatures - Conseil d’administration de Santropol Roulant 
 

Poste : Trésorier ou Trésorière 
 
À propos de Santropol Roulant 
Santropol Roulant utilise la nourriture comme véhicule pour briser l’isolement social entre les générations. De 
manière créative et collaborative, nous travaillons à renforcer et à nourrir notre communauté locale par des 
approches novatrices sur les thèmes de l’engagement des jeunes, des systèmes alimentaires urbains, de la sécurité 
alimentaire et du maintien dans la communauté. 
 
Description de poste 
Le conseil d’administration (CA) de Santropol Roulant est à la recherche d’un nouveau ou d’une nouvelle membre 
pour occuper le poste vacant de trésorier/trésorière. La personne choisie possèdera des connaissances et de 
l’expérience dans les sphères suivantes: 
 

● Pratiques et conventions en comptabilité organisationnelle  
● Audit financier, processus et bonnes pratiques 
● Mécanisme de contrôle dans le domaine des finances 
● Gestion du risque financier 
● Emprunts et investissements 
● De l’expérience en finances et comptabilité en milieu communautaire est un atout. 

 
Le rôle du trésorier est de : 

1. Réviser les résultats financiers 
2. Faire des recommandations sur ce que le CA mérite de savoir, dans les meilleurs délais, avec de 

l’information exacte et pertinente (état des résultats, budgets et prévisions) et travailler avec le directeur 
général pour satisfaire les besoins du CA en matière de contrôle financier. 

3. Être en mesure de répondre aux questions posées dans l'audit annuel 
4. Travailler avec le directeur général sur les différents rapports financiers à remettre au CA  

 
Les membres du CA de Santropol Roulant sont très engagés. Il est attendu d’eux qu’ils assistent aux réunions ayant 
lieu tous les mois. De plus, le trésorier ou la trésorière est un ou une membre important du comité Finances et doit 
se rendre disponible pour les réunions du comité à raison d’un minimum de cinq rencontres annuellement. Les 
membres du CA siègent aussi sur d’autres comités et groupes de travail, assurent une présence aux activités de 
l’organisme et au sein de l’équipe d’employés, clients de la popote et les bénévoles.  
 
Nous sommes particulièrement à la recherche de personnes ayant : 
 

● Certification CPA 
● Créativité et engagement 
● 18 ans et plus 
● Bilinguisme fonctionnel (français et anglais) 

 
 



 

 
Les clients, les bénévoles, le personnel, les donateurs, les voisins et les amis sont tous invités à postuler, tout 
comme les jeunes professionnels. 
 

 

Comment déposer sa candidature 
Vous pouvez soumettre votre curriculum vitae ainsi qu’une brève lettre de motivation à 
 applications@santropolroulant.org au plus tard le 22 Septembre 2017. Un comité composé de 
membres actuels du CA invitera alors les candidats sélectionnés à une entrevue.  
 
Pour toute question, veuillez contacter Amelia Brinkerhoff, membre du CA à 
brinkerhoff.amelia@gmail.com. 

 

Informations supplémentaires à propos du conseil d’administration 
Les organismes à but non lucratif canadiens sont supervisés par un groupe bénévole, le conseil d’administration. Ce 
groupe d’individus a la responsabilité légale d’assurer la gouvernance en général. En bref, les employés sont 
responsables des opérations au jour le jour et des prises de décisions, tandis que le CA apporte un leadership et 
offre une vue d’ensemble de l’organisme; par exemple, en développant le plan stratégique à long terme ainsi que 
des politiques organisationnelles. Les administrateurs sont aussi responsables des prises de décision à plus grande 
échelle telles que l’adoption du budget annuel, et peuvent conseiller la personne à la direction générale. 
 
On pourrait qualifier le CA du Roulant de «conseil collectif» ce qui veut dire que malgré le fait que les employés et 
les administrateurs ont des rôles différents, ils travaillent le plus possible comme une équipe unie. 
 
Voici quelques caractéristiques d’un CA fort au Roulant: 

● Alignement: Les membres du conseil d’administration forment une partie importante de l’équipe. En tant 
que gardiens de la mission, il est vital qu’ils détiennent une solide compréhension de notre travail, notre 
culture et nos aspirations. 

● Diversité: Chaque membre du CA apporte une perspective unique à l’équipe et à toute la communauté. 
Nous souhaitons atteindre un bel équilibre en matière de diversité, comme l’âge, la nationalité, le genre, la 
langue et l’expérience de vie. 

● Engagement: Les administrateurs du Roulant sont très engagés, et doivent assister à une réunion du conseil 
d’administration par mois, en plus de participer aux différents comités et groupes de travail, de participer 
aux événements et d’avoir une présence visible auprès des employés, des clients et des autres bénévoles. 

● Stabilité: Il peut être long pour un conseil d’administration (comme pour toutes les équipes) de se 
rassembler et d’être productif. C’est pourquoi il est important d’avoir des membres du CA qui planifient 
effectuer leur mandat de 2 ans et souhaitent acquérir de l’expérience sur le conseil d’administration du 
Roulant. 

● Compétences recherchées: Un conseil d’administration fort est composé de membres qui détiennent un 
éventail de compétences et expériences requises pour prendre des décisions éclairées. 

 
Pour plus d’information sur le CA : http://santropolroulant.org/fr/conseil-dadministration/  
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