
 
 
 
 

 
 
 

POSTE BÉNÉVOLE À COMBLER 
 

MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ ANGLOPHONE 

 
 

Qui sommes-nous? 
 
Depuis 1995, l’Association PANDA BASSES-LAURENTIDES SUD-OUEST 
(BLSO), organisme communautaire à but non lucratif, répond aux besoins de 
soutien et d’information des personnes touchées par le trouble du déficit de 
l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). Au fil des ans, l’Association est 
devenue une référence incontournable en matière de TDAH dans la région des 
Basses-Laurentides et offre des formations dans plusieurs milieux en lien avec 
cette clientèle. 
 
 
Quel est le rôle du Conseil d’administration?  
 
Les membres du Conseil d’administration doivent s'assurer de la saine gestion 
des ressources humaines, matérielles et financières de l’organisme, tout en 
veillant à ce que le personnel bénéficie de conditions optimales pour la 
réalisation de la mission. 
 
Le conseil est composé de six membres élus par l’Assemblée générale dont trois 
représentants de la communauté anglophone et trois représentants de la 
communauté francophone.  
 
Les critères suivants peuvent aider à déterminer la communauté que représente 
un membre du conseil d’administration :  
 

- Son lien avec la communauté, son sentiment d’appartenance ; 
- La langue parlée à la maison ; 
- L’école de fréquentation des enfants ; 
- Son premier réflexe de fréquentation des services de PANDA BLSO ; 
- Selon qu’il se définit lui-même comme étant francophone ou anglophone. 
 
Le conseil d’administration se réunit de 6 à 8 fois par année par vidéoconférence 
ou en personne lorsque les mesures sanitaires le permettent.  
 
 
 
 
 
Le genre masculin utilisé dans ce document est seulement dans le but d’alléger le texte. 



 
 
 
Quel est le rôle des administrateurs ? 
 

• Ils participent à l’identification des grands enjeux, contribuent à 
l’élaboration des objectifs stratégiques et aident à définir les priorités de 
l’Association ; 

• Ils analysent et approuvent les budgets et les transactions financières ; 
• Ils s’assurent que l’Association respecte les lois et règlements qui 

régissent un organisme à but non lucratif ; 
• Ils évaluent les résultats opérationnels en fonction des objectifs établis ; 
• Ils établissent des objectifs pour la direction et font l’évaluation de sa 

performance ; 
• Ils voient à la qualité des services offerts aux membres ;  
• Ils préparent et participent à l’Assemblée générale annuelle ;  
• Ils contribuent au bon fonctionnement des activités en offrant du soutien 

ponctuel lors des événements. 
 
 

Quelles sont les compétences nécessaires pour devenir administrateur de 
l’Association PANDA BLSO? 
 

• Faire preuve d’une bonne capacité d'analyse critique et de réflexion sur la 
problématique du TDAH et de son impact sur le quotidien des familles ;  

• Être motivé à défendre les intérêts des personnes atteintes de TDAH et 
leurs familles ; 

• Faire preuve de leadership consensuel tout en sachant reconnaître les 
situations où il faut faire des décisions rapides et efficaces ;  

• Avoir la capacité de travailler en équipe ; 
• Maîtrise de la langue anglaise, bilinguisme (un atout) 

 
 
Les membres du Conseil d’administration ne sont pas rémunérés pour leurs 
services mais peuvent être remboursés pour certains frais encourus par leur 
participation aux réunions ou à l’occasion des affaires relevant de leur mandat. 
 
 
Si vous avez le profil recherché, prière de transmettre votre candidature 
par courriel à : 

 

Danielle Rousseau 
Directrice 
drousseau@pandablso.ca 
 
 
 
Le genre masculin utilisé dans ce document est seulement dans le but d’alléger le texte. 
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