
 
 

 
 

Appel de candidatures pour le conseil d’administration 

Le Centre de santé communautaire Carlington (CSCC) offre un large éventail de services sociaux, de services de santé et 
d’activités communautaires. Le CSCC axe son action sur les principaux déterminants de la santé, en particulier l’accès 
aux soins de santé primaires et les facteurs sociaux qui influencent la santé des personnes, des familles et des 
collectivités. Le CSSC applique le Modèle de santé et de bien-être et est l’un des six centres de santé communautaires à 
Ottawa qui font partie du Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) de Champlain. 

Au cours des trois prochaines années, le CSCC amorcera des changements importants afin d’élargir et d’améliorer 
l’éventail de ses services. Un nouvel édifice, partagé avec la Société de logement communautaire d’Ottawa, abritera une 
nouvelle clinique de soins primaires au rez-de-chaussée. L’édifice principal sera aussi rénové pour bonifier les 
programmes existants. Le conseil d’administration travaillera également avec d’autres CSC à Ottawa pour élaborer un 
plan stratégique et établir de nouvelles priorités. 

Le CSCC est à la recherche de personnes passionnées et dévouées pour faire partie de son conseil d’administration 
bénévole. La personne idéale doit posséder les qualités suivantes : 

 Engagement envers la mission, la vision et les valeurs du CSCC 

 Solides compétences en communication 

 Capacité démontrée de travailler en équipe 

 Capacité de consacrer le temps requis pour siéger au conseil d’administration du CSCC (4 à 6 heures par mois) 

Le CSCC souhaite recruter des candidats ou des candidates qui possèdent des compétences, des connaissances et une 
expérience dans l’un ou plusieurs des domaines suivants : 

 Finances dans le secteur à but non lucratif 

 Soins de santé et/ou services sociaux 

 Petites entreprises/entreprises locales 

 Planification stratégique 

 Promotion et défense des droits 

 Engagement communautaire 

 Domaine juridique 

 De l’expérience au sein d'un conseil d’administration d’organisme à but non lucratif constitue un atout 

La langue de travail du CSCC et l’anglais. Toutes les réunions du conseil d’administration et des comités (à l’exception du 
Comité des services en français) se déroulent en anglais. 

Nous invitons toutes les personnes intéressées à soumettre leur candidature; toutefois, le mandat du CSCC l’oblige à 
maintenir à son conseil d’administration un pourcentage de membres provenant de sa zone de service, laquelle est 
délimitée par l’avenue Woodroffe à l’ouest, la promenade Island Park à l’est, la rivière des Outaouais au nord et le 
chemin Baseline au sud, et inclut également le quartier Rideauview. Au moins deux membres du conseil 
d’administration doivent être francophones (c’est-à-dire avoir le français comme langue maternelle, ou parler français à 
la maison). Le CSCC peut offrir au besoin des services de garde et de transport pour assister aux réunions. 

Les personnes qui ont leur communauté à cœur et qui aimeraient faire partie de notre conseil d’administration sont 
invitées à soumettre leur candidature au plus tard le 31 mars 2017 à : lnesrallah@carlington.ochc.org. Des entrevues 
avec les candidats sélectionnés seront réalisées en avril. 

Les candidats doivent nous faire parvenir une lettre d’intérêt détaillée et leur curriculum vitae décrivant leur expérience 
et leurs qualifications pertinentes. Toutes les candidatures seront examinées; toutefois, nous ne communiquerons 
qu’avec les candidats qui auront été sélectionnés pour une entrevue. 
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