APPEL DE CANDIDATURE CONSEIL D’AMINISTRATION DE SFQ
Le conseil d’administration de Ski fond Québec est à la recherche de personnes bénévoles qui désirent
contribuer activement à la réalisation de la mission de SFQ.
MISSION DE SFQ
 Encadrer et faciliter la pratique du ski de fond au Québec.
 Développer les champions de demain et les entraîneurs qui les encadrent.
 Encadrer le réseau de compétitions et former les officiels à tous les niveaux.
 Participer activement à la promotion du ski de fond au Québec.
En tant qu’administrateur de l’organisme, les personnes auront, en collaboration avec
l’ensemble du CA, à surveiller les éléments suivants :
 Finances (budgets, utilisation des fonds, trésorerie, etc.)
 Déclarations et autres documents d’information à remettre aux pouvoirs publics
 Identification et gestion des risques
 Nomination, évaluation de la direction générale et politique de rémunération
 Valeurs, éthique, réputation et intégrité
 Principales politiques et procédures
 Communication d’informations et reddition de comptes aux membres et aux parties prenantes
Les principales compétences et habiletés recherchées sont :
 Compréhension du rôle de la gouvernance
 Expériences dans des fonctions de direction
 Connaissance de l’univers du sport amateur (du ski fond un atout)
 Qualités de leader
 Compétences en matière de stratégie
 Expertise dans certains domaines professionnels : comptabilité, gestion des ressources
humaines, affaires juridiques, marketing, gestion de projets, recherche de financement.
Les aptitudes attendues par SFQ à l’égard des administrateurs sont :
 Capacité d’exposer ses opinions
 Volonté et capacité d’écouter
 Capacité de compréhension des divers dossiers
 Souplesse
 Habileté à la résolution de conflits
 Disponibilité et fiabilité
 Implication à l’avancement de dossiers
 Vision globale provinciale et à long terme
Si vous vous reconnaissez dans le profil dressé plus haut et que vous avez du temps à accorder temps
à l’avancement du ski fond au Québec, vous êtes invités à communiquer avec Vincent Bonneau,
président, vbonneau_sfq@hotmail.ca pour plus de détails sur l’engagement que représente la fonction
d’administrateur et le processus de nomination.

