
 

 

 
POSTES VACANTS AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Poste :     Membre du conseil d’administration (poste bénévole) 
Date limite de dépôt des candidatures : En cours 
 
IMPACT sollicite la candidature de membres actifs et expérimentés de la collectivité pour siéger à son 
conseil d’administration. Il s’agit de postes bénévoles. 

La candidate ou le candidat idéal possède de l’expérience ou intérêt au sein d’un organisme sans but 
lucratif international, a notre mandat à cœur et comprend le rôle qu’une administratrice ou un 
administrateur est appelé à jouer en matière de gouvernance. Toutes les personnes qualifiées sont 
invitées à postuler. 
 
L’engagement d’IMPACT en faveur de la diversité se reflète dans la composition de son conseil 
d’administration. Nous sommes à la recherche de candidates et de candidats qui habitent ou qui 
connaissent bien un pays de l’hémisphère sud riche en ressources naturelles et touché par des conf l i ts 
(idéalement en Afrique et en Amérique latine). Nous encourageons fortement la candidature des 
femmes et de celles et ceux qui maîtrisent les dossiers liés à la condition féminine, à la paix et à la 
sécurité. 
 
À PROPOS D’IMPACT  
 
Mission 
 
IMPACT transforme la gestion des ressources naturelles dans 
les zones où la sécurité et les droits de la personne sont 
menacés. Nous analysons et concevons des approches de 
gestion des ressources naturelles dans une triple optique de 
renforcement de la sécurité, de développement et d’égalité. 
Organisme indépendant sans but lucratif, IMPACT fait action 
commune avec des partenaires locaux pour réaliser un 
changement durable. 
 
Établi à Ottawa (Canada), IMPACT possède des bureaux en 
République démocratique du Congo, en Ouganda, et en Côte 
d’Ivoire. 
 
Vecteurs de changement  

RÉVÉLER : nous examinons, surveillons et analysons les modes de gestion des ressources naturelles et 
les solutions pour améliorer ces systèmes.  

INNOVER : nous concevons, testons et déployons des systèmes de gestion améliorés des ressources 
naturelles par le biais d’une assistance technique, le transfert de connaissances et le renforcement des 



 

 

capacités.  

ENGAGER : nous promouvons un dialogue constructif avec différentes parties prenantes, notamment la 
société civile, les décideurs politiques, l’industrie et les communautés, dans le but d’améliorer le mode 
de gestion des ressources naturelles.  

Nos cinq domaines d’intervention 
 
Réforme réglementaire et législative, Transparence de la chaîne d’approvisionnement, Commerce et 
financement illicites, Égalité des genres, et Gestion de l’environnement.   

Approche  
 
Nous croyons fermement qu’un changement durable et 
transformateur dans le secteur des ressources naturelles 
se produira par le renforcement des habiletés, 
l’investissement et la mise en valeur des acteurs locaux : 
voilà la conviction profonde et le principe qui guident nos 
actions. Notre travail vise à appuyer et ceux qui subissent 
les contrecoups et l’injustice des systèmes de gouvernance 
précaires, à les inciter à se mobiliser et à remettre en 
question la façon dont leurs ressources sont gérées.  
 
À PROPOS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le conseil d’administration d’IMPACT est composé d’un maximum de 15 membres provenant du 
Canada, de l’Afrique et des États-Unis. Le conseil assure l’embauche et l’évaluation du rendement de la 
directrice générale, en plus de veiller à ce que le programme de l’organisme reste en adéquation avec 
ses objectifs stratégiques. Il supervise le mandat d’IMPACT, son image de marque, ses activités de 
financement, son respect des normes de santé et sécurité, et bien d’autres choses encore. 
 
Les membres du conseil d’administration assument un mandat bénévole (non rémunéré) de trois ans, 
renouvelable pour trois autres années. Ils consacrent en moyenne cinq heures par mois aux activités du 
conseil.  
 
Les réunions du conseil ont lieu tous les trimestres, en matinée (de 9 h à 12 h [HNE]), pour tenir compte 
des différents fuseaux horaires. Elles se déroulent en personne à Ottawa ou par téléconférence pour les 
membres qui sont à l’extérieur du pays. La possibilité d’une rencontre annuelle en personne regroupant 
tous les membres est actuellement à l’étude. 
 
Les membres du conseil d’administration sont tenus de siéger à un comité. Les réunions des comités 
sont plus fréquentes et se déroulent par téléphone. IMPACT organise également des événements tout 
au long de l’année auxquels les membres du conseil sont encouragés à participer dans la mesure du 
possible. De plus, IMPACT peut faire appel aux membres du conseil pour agir en tant qu’experts d’une 
question et orienter au besoin ses travaux. 
 
En siégeant au conseil d’administration d’IMPACT, les candidates et candidats intéressés jouiront des 
avantages suivants : 
 



 

 

• Renforcement de la visibilité publique et élargissement des réseaux; 
• Participation à de nouvelles expériences et acquisition de nouvelles compétences; 
• Possibilité d’agir en mettant ses relations à profit et en faisant entendre sa voix pour contribuer à 

façonner l’organisme; 
• Meilleure connaissance de la cause et amélioration du principe d’égalité et de diversi té dans la 

représentation de l’organisation.  
 
Dépôt des candidatures 
 
Pour poser votre candidature, faites-nous parvenir votre curriculum vitæ accompagné d’une lettre de 
motivation à nominations@impacttransform.org. Les candidatures seront examinées au fur et à mesure, 
mais les candidates et candidats ont jusqu’au 1er juin pour postuler en vue des nominations de juillet. 
Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées.  
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