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8200, boul. Saint-Laurent 

Montréal (QC) H2P 2L8 
(514) 596-5400, poste 5427 

motivationjeunesse@hotmail.com 
 
 
Objet : Candidatures pour pourvoir des postes au conseil d’administration 

 
MOTIVATION-JEUNESSE 16-18 inc. est un OBNL existant depuis 1988. Ses activités principales sont 

consacrées à la prévention du décrochage/ persévérance scolaire chez les élèves de 16-18 ans du 

secondaire. Un accompagnement psychosocial est offert aux jeunes présentant des difficultés 

d’apprentissage ainsi que diverses problématiques sociales, familiales, etc. Le tout présenté sous la 

forme d’un programme combinant les études et les stages et offrant une réponse alternative au 

programme scolaire régulier pour des décrocheurs ou des jeunes en grandes difficultés et à risque de 

décrocher. 

Nous sommes présentement à la recherche de candidatures pour pourvoir des postes  au 
Conseil d’administration. Nous cherchons à compléter et bonifier notre conseil d’administration 
avec des personnes ayant des compétences et de l’expérience en :  

 levées de fonds et recherche de financement ; 
 entrepreneuriat ; 
 relations publiques; 
 ou milieu juridique.  

 
Une expérience préalable au sein d’un conseil d’administration ou d’un organisme à but non lucratif 
constitue un atout, mais n’est pas obligatoire.  
 
Les rencontres du conseil d’administration se déroulent typiquement après les heures de travail, à 
tous les mois. Les administrateurs sont élus pour un mandat de deux ans avec possibilité de 
renouvellement lors de l’assemblée générale annuelle. Nous avons une assurance responsabilité pour 
les administrateurs.  

La direction générale contribue au développement et au rayonnement de l’organisme dans un 
contexte de planification stratégique et de changement. De plus, la direction générale a la 
responsabilité de représenter officiellement MOTIVATION-JEUNESSE dans les lieux de concertation, 
auprès des deux paliers gouvernementaux, du secteur municipal et communautaire, ainsi qu’auprès 
des bailleurs de fonds, des donateurs et du grand public. 

Les candidats intéressés doivent faire parvenir un curriculum vitae et une lettre de motivation à 

motivationjeunesse@hotmail.com au plus tard le 3 novembre 2017 à 16 h 00. Nous remercions tous 

les candidats pour leur intérêt. 

 

Veuillez noter que l’assemblée générale annuelle aura lieu le 9 novembre à 18h.  

 


