
Conseil d’administration
Trésorier.ère

À propos de Santropol Roulant
Santropol Roulant est un centre alimentaire et une communauté intergénérationnelle. En faisant pousser de la
nourriture, en la préparant, et en la livrant aux Montréalaises et Montréalais, nous créons un continuum de
services inspirants et engageants au bénéfice de la communauté, et nous renforçons le tissu social montréalais
en faisant grandir la sécurité alimentaire en ville et l’inclusion sociale.
 
Description du poste
 
Le conseil d’administration de Santropol Roulant est à la recherche d’un nouveau membre pour remplacer ou
soutenir l’actuel trésorier, dès que possible. Nous bénéficions présentement d’un membre du CA dédié et
compétent qui assure l’intérim mais qui ne dispose pas de toutes les compétences requises.
 
Si vous êtes intéressé.es à renforcer les systèmes alimentaires montréalais, ce poste est une occasion
incroyable de prendre la présidence du Comité Finances et d’implanter les bonnes pratiques en matière de
gouvernance financière, tout en aidant la direction générale à prendre des décisions de gestion financière
optimales alignées avec la mission et la stratégie du Roulant. Les résultats financiers d’un organisme racontent
une histoire. En tant que trésorier.ère, vous aurez une perspective singulière pour juger de l’engagement du
Roulant dans sa mission.
 
Plus précisément, le rôle du ou de la trésorier.ère sera de :
 

- Élaborer, en collaboration avec la direction générale, différents rapports et états financiers
-   Assurer la présentation de ces documents lors des rencontres du CA
-   Formuler des recommandations au CA sur la base d’informations précises et pertinentes au moment

opportun (états financiers, budget, prévisions budgétaires) et collaborer avec la direction générale pour
assurer le suivi de ces besoins

-   Répondre aux questions posées lors du processus d’audit annuel
-   Soutenir la direction générale dans la prise de décisions relatives aux finances, telles que : négociations

de baux et crédits, analyse d’impact de projets, choix d’une firme d’audit, d’outils de gestion comptable
et financière, embauche de nouvelles ressources ….

-   Globalement, agir en tant que président.e du Comité finances et prendre part à des rencontres
trimestrielles du Comité : discuter le budget, contrôler les états financiers préliminaires, préparer les
rencontres du CA…

 
Charge de travail à considérer
Ce poste demande un investissement minimal de 15h par trimestre, avec un pic d’activité au premier trimestre
qui correspond à la fermeture de l’année financière de l’organisation.
 



Les membres du CA de Santropol Roulant sont très engagés et doivent se présenter aux rencontres mensuelles
du CA. En plus de ces rencontres, le ou la trésorier.ère devra également organiser et prendre part à des
rencontres du Comité Finances (minimum de 5 rencontres par an). Il ou elle pourra également participer à
d’autres comités, groupes de travail ou évènements, et assurer une présence visible auprès de l’équipe et de la
communauté.
 
 
Profil recherché :

-   Certification CPA
-   Caractère innovant et engagé
-   Plus de 18 ans
-   Possède une bonne compréhension de la langue anglaise et française

 
Le ou la candidat.e idéal.e aura l’expérience et les connaissances dans les champs suivants :

-   Politiques comptables organisationnelles
-   Processus d’audit
-   Contrôles des finances
-   Gestion des risques financiers
-   Prêts et investissement
-   Finances des OBNL

 
Cette embauche se faisant hors du processus démocratique de l’assemblée générale annuelle, la personne
sélectionnée fera l’objet d’une élection officielle par la communauté de Santropol Roulant lors de l’AGA 2023.
 
Les clients, bénévoles, anciens membres de l’équipe, voisins et amis sont invités à candidater, de même que les
jeunes professionnels ne faisant pas encore partie de la communauté du Roulant.
 
 

Comment candidater :
 
Les candidat.es intéressé.es peuvent soumettre leur curriculum vitae, et/ou une lettre de motivation et/un
un profil LinkedIn à Jon Kalina: jonkal@me.com d’ici le 15 novembre 2022 à 9h. Un comité réduit de
membres du CA rencontrera ensuite les candidat.es sélectionné.es.
 
Pour toute question à propos du poste ou du processus, vous pouvez contacter Athanasios Mihou (notre
actuel trésorier) à athanasios@centrale.coop.

 

Plus d’information au sujet du conseil d’administration :
 
Les organismes de charité sont, au Canada, gouvernés par un conseil d’administration bénévole. Ce groupe
d'individus est légalement responsable de la gouvernance de l’organisme. En quelques mots, les employé.es
sont responsables des opérations et des décisions au jour le jour, tandis que le CA offre des perspectives, du
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leadership et des directions à travers, par exemple, le développement de stratégies long-terme et de politiques
organisationnelles. 

Le CA est également en charge de certaines des grandes décisions telles que l’approbation du budget, des états
financiers, et de la supervision de la direction générale

Parmi les caractéristiques du CA fort au Roulant, on trouve: 

● Alignement : Les membres du conseil d’administration font partie intégrante de l’équipe. En tant
que porteurs de mission, il est essentiel que les administrateurs comprennent notre travail, notre
culture et nos aspirations.

● Diversité : La diversité de pensée et d’expérience vécue est au cœur du Roulant. Afin de mieux
soutenir le Roulant, notre conseil d’administration doit représenter notre communauté en
exprimant sa riche mosaïque de voix. Les personnes de toutes les ethnies, religions, identités de
genre, expressions de genre et capacités sont encouragées à appliquer et à partager leurs forces.

● Engagement : Le conseil d’administration joue un rôle important dans la communauté de Santropol
Roulant, et il faut un engagement de temps considérable pour y arriver. Les membres du conseil
d’administration doivent assister à une réunion par mois, s’engager dans des comités et des
groupes de travail supplémentaires, assister à des événements et avoir une présence visible dans
notre organisation avec le personnel, les clients et les bénévoles. Cela se traduit par environ 10
heures par mois, selon les projets en cours et les besoins du comité.

● Stabilité : Comme toute équipe, il faut du temps pour trouver les meilleurs moyens de former une
équipe productive. C’est pourquoi il est important pour les membres du conseil d’honorer leur
engagement de deux ans.

● Compétences clés : La différence nous rend plus forts, donc un grand Conseil a des membres avec
des compétences et des expériences différentes. Cela aide notre conseil à prendre des décisions
éclairées et à planifier un avenir plus solide pour le Roulant. 


