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Appel de candidatures 
 
La coopérative d’immigration Le Relais francophone de la Colombie-Britannique (le Relais Francophone) 
tiendra sa troisième assemblée générale annuelle (AGA) le jeudi 5 novembre 2020 à 18H00 par 
vidéoconférence Zoom ou par téléconférence.  
 
Cette 3e AGA verra à l’élection de cinq membres du conseil d’administration du Relais Francophone, soit 
une (1) présidence, une (1) vice-présidence, un (1) secrétaire/trésorier(e) pour un mandat de deux (2) ans, 
et deux (2) administrateurs/administratrices pour un mandat d’un (1) an.   
 
Les critères d’admissibilité pour toute candidature à tout poste élu du conseil d’administration du Relais 
Francophone sont les suivants :  

 
Être un membre en règle d’un organisme membrei du Relais francophone; 
 
Avoir œuvré pendant au moins deux (2) ans au sein de la communauté francophone de la province; 
 
Avoir siégé à un conseil d’administration élu, francophone ou non, pendant au moins deux (2) ans;  
 
Ne pas être membre du personnel d’un organisme membre du Relais Francophone;  

   
Toute candidature devra aussi démontrer des atouts comme :  
 

 Une connaissance du dossier de l’immigration au niveau des politiques, des modes de 
livraison de services, etc.;  

 Une compréhension de la gouvernance communautaire; 
 Des connaissances en gestion financière; 
 Une expérience dans le recrutement, l’orientation et la supervision d’une direction générale;  
 Des connaissances juridiques; 
 Une expérience du mouvement coopératif.  

 
Si vous souhaitez déposer votre candidature pour un des quatre postes en élection, nous vous prions 
d’envoyer un courriel à Gilles Verret, Coordonnateur administratif (lerelais@lerelaiscb.ca) d’ici le 31 
octobre 2020. Votre courriel devra préciser le poste visé au sein du conseil d’administration et avoir en 
fichier joint une lettre de présentation donnant votre motivation, votre adaptation au poste et quelques 
lignes biographiques. Un curriculum vitae abrégé peut également être joint à ce courriel.   
 
 
Gilles Verret, Coordonnateur administratif, Le Relais Francophone         
                                                                                          
                                                 
i Seuls les membres actifs ou de soutien de la FFCB ayant préalablement acheté dix (10) parts d’adhésion à la coopérative, au 
prix d’un (1) dollar la part pour un total de 10 $, auront un droit de vote lors de l’AGA du Relais francophone. Il n’y a aucune 
adhésion individuelle au Relais francophone. 
 


