
 

 

 

Poste vacant au Conseil d’administration du Conseil 
Economique et Social d’Ottawa- Carleton (CESOC) 

 

Le Conseil d’administration du Conseil Économique et Social d’Ottawa-
Carleton (CÉSOC) recherche de bénévoles pour y siéger : 

 
 
C’est quoi le CESOC 

Le Conseil Économique et Social d’Ottawa-Carleton (CÉSOC), un organisme sans but 
lucratif de recherche, de création, de développement et d’intégration socio-économique 
desservant la communauté des minorités raciales et ethnoculturelles francophones. La 
vision du CÉSOC étant de promouvoir la diversité de la population francophone et de 
favoriser son épanouissement aux niveaux local, régional, national et international.  

Notre vision 

Promouvoir la diversité de la population francophone et de favoriser son 
épanouissement aux niveaux régional, national et international. 

Nos valeurs 

 Maintenir une atmosphère qui favorise l’excellence dans la prestation des services 
et des pratiques de travail positives 

 Faire la promotion de l’image et de la réputation du CÉSOC en tant qu’organisme 
de services en démontrant l’intégrité, la crédibilité et l’honnêteté 

 

Notre devise 

« Notre langue, nos couleurs, nos cultures, c’est là la force de notre francophonie et c’est 
aussi son avenir » 

Notre Mission 

 Appuyer le développement économique et sociocommunautaire des membres de la 
communauté noire, de la minorité raciale et ethnoculturelle francophone, par la 
création d’outils, la promotion des droits, et la prestation de services 

 Faciliter l’harmonie raciale et culturelle par la promotion d’une francophonie 
multiculturelle 

 Assurer la défense et la promotion des droits de la communauté noire, de la minorité 
raciale et ethnoculturelle francophone (MREF), mais aussi de la francophonie dans 
son ensemble. 

 
 
 
 
 



 

 

 
Engagements du poste 

 
 Participer aux réunions du Conseil (en personne ou par télé/vidéoconférence)  

 Participer de façon ouverte aux discussions du Conseil et à la prise de décisions  

 Réviser les documents qui sont envoyés à tous les membres du Conseil en 
préparation à chaque réunion, et siéger aux réunions du Conseil (en personne ou 
par télé/vidéoconférence)  

 Participation bienvenue, mais non obligatoire, à certains événements spéciaux 
dans la communauté ou dans certains événements organisés périodiquement par 
le Conseil.  

 Assister à l’Assemblée Générale Annuelle (en personne)  
 
Compétences requises  

 

 Etre actif dans la communauté. 
 Avoir une bonne compréhension des organismes sans but lucratif. 
 Il serait préférable que les candidats aient déjà siégé au conseil d’administration 

d’un organisme à but non lucratif ou qu’ils aient siégé à un comité rattaché au 
conseil d’administration d’un organisme à but non lucratif. 

 

Processus de sélection :  
 Les candidats intéressés sont invités à nous envoyer leur curriculum vitae ou un 

résumé biographique. Les demandes doivent être envoyées par courriel, à 

l’attention de Guy Matte, président du C.A. à l’adresse électronique suivante : 

info@cesoc.ca avant le 08 mai 2018. 

  Un comité de sélection étudiera le dossier et convoquera les candidats choisis à 

une entrevue.  

 Le comité fera le rapport à l’Assemblée Générale qui élira les membres du C.A.  
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