
 

 
MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Qui sommes-nous? 
Depuis plus de 20 ans, l'Oasis des enfants de Rosemont offre aux jeunes du quartier un lieu d'écoute, de soutien et 
d'accompagnement par le biais d'activités de toutes sortes. L'Oasis des enfants de Rosemont est un organisme de charité 
dument enregistré dont le souci premier est de répondre aux besoins de la communauté et d'offrir des services accessibles à 
tous.  
 
Notre mission : 
L'Oasis des enfants de Rosemont offre un lieu d’accueil d'écoute et d'accompagnement aux enfants et à leur famille en 
situations de vulnérabilité et contribue à leur développement émotif, physique et intellectuel par le biais d'activités et de 
services accessibles.  
 
Nos objectifs : 
- Fournir un lieu d’accueil aux enfants de la communauté, défavorisés sur le plan affectif, matériel et/ou physique. 
- Veiller au bien-être des enfants en leur offrant un soutien alimentaire, matériel et moral. 
- Intervenir auprès de tout organisme ou gouvernement local, provincial ou fédéral, afin d’obtenir tout avantage susceptible 
d’améliorer la qualité et les conditions de vie des enfants. 
 
Nous offrons quatre secteurs d'activités afin de répondre aux besoins grandissants de la communauté : Maison des enfants 
(Parascolaire pour les 5 à 12 ans), Halte-Garderie communautaire (Pour les 0 à 5 ans), Camps de jour (Pour les 3 à 12 ans 
été et hiver), Oasis famille (Activités pour les adultes et les familles). 
 
Description du mandat 
L'Oasis des enfants de Rosemont est à la recherche d’un(e) administrateur(trice) grandement motivé(e) et organisé(e) pour 
un mandat bénévole de deux ans.  
Notre Conseil d’administration est composé de 7 administrateurs issus de différents milieux. Il se réunit une fois par mois. 
L’administrateur pourra être amené à participer à un de nos comités (ressources humaines, financement, bâtiment, etc.) ou 
encore à s’impliquer dans des mandats/responsabilités qui vont au-delà de sa participation aux réunions mensuelles. 
L’implication hors des réunions mensuelles peut varier d’environ 2 h à 3 h par mois. 

Notre administrateur idéal possèdera les compétences et qualifications suivantes : 

- Avoir de l’expérience dans le milieu communautaire 
- Être sensible à notre cause 
- Être motivé à s’impliquer dans le développement de notre organisme et son rayonnement au sein de la 

communauté 
- Avoir déjà fait partie d’un autre Conseil d’administration (un atout) 
- Avoir une connaissance jeunesse notamment sur des profils jeunes en difficulté (un atout) 
- Avoir un réseau dans le monde des entreprises sociales et collectives (un atout) 
- Idéalement avoir eu un rôle de gestionnaire dans un OSBL (un atout) 
- Être disponible le soir (un soir par mois, de 18h à 21h) 

 

Comment postuler 

Veuillez faire parvenir votre lettre de présentation et curriculum vitae par courriel à rh.oasis.rosemont@gmail.com, en 
inscrivant « Administrateur » dans la ligne d’objet du message. L'Oasis des enfants de Rosemont souscrit au principe de 
l'égalité et encourage les candidatures des personnes s’identifiant comme appartenant à une minorité visible, à une 
communauté autochtone et/ou les personnes handicapées ainsi que les personnes de toutes orientations sexuelles et de 
genre. Nous rencontrerons notre futur administrateur dans les jours suivant la réception des candidatures. 

 
 


