APPEL AUX BÉNÉVOLES!
Poste: membres du comité de gestion (2-3)
Durée: 2 ans (avec possibilité de renouvellement)
Heures: 5-10 par mois
Nos aliments du sud-est du Nouveau-Brunswick (Nos aliments SENB) est un réseau
régional incluant des individus et des organisations qui travaillent à l’augmentation de
l’accessibilité à de la nourriture saine, équitable et durable. Nos aliments SENB travaille
en partenariat avec Centraide de la région du grand Moncton et du sud-est du
Nouveau-Brunswick. Nous soutenons le mouvement alimentaire du sud-est du NB en
travaillant ensemble pour bâtir un grand réseau de partenaires afin de faciliter
l’accessibilité à une nourriture équitable et durable pour tous. Nous croyons que la
nourriture offre un terrain commun pour travailler ensemble et pour soutenir des
communautés vivantes, des personnes résilientes et des terres en santé.
Nos aliments SENB est guidé par les principes suivants :
•
•
•
•
•
•

Développer une culture d’inclusion et de respect dans le mouvement alimentaire.
Promouvoir et co-créer des politiques saines qui s’appliquent à la ferme jusqu’à
la fourchette.
Partager le savoir et les compétences pour grandir, se préparer et plaider en
faveur d’une nourriture saine
Rencontrer les gens là où ils sont et établir des relations au-delà des silos et des
barrières culturelles.
Établir et approfondir les relations au travers de la nourriture.
Générer et soutenir des infrastructures alimentaires et des programmes de
développement alimentaire.

L’opportunité
Nos aliments SENB recherche des leaders engagés pour soutenir la gouvernance au sein
du comité de gestion. L’administration de Nos aliments SENB est exécuté par Centraide
de la région du grand Moncton et du sud-est du NB et conseillée par un comité de
gestion bénévole responsable du succès de l’organisation, de la planification stratégique

et de la viabilité à long-terme. Les membres du comité de gestion ont une vue
d’ensemble et fournissent des lignes directrices en ce qui a trait à des enjeux clés
comme la gestion des finances, les communications, la planification d’événements, le
réseautage, le financement et les ressources humaines.
Description du poste
Nous avons besoin de membres qui aiment développer de nouvelles stratégies, innover
et travailler en équipe. Ils doivent également avoir un intérêt pour la mission de Nos
aliments SENB. En tant que membre du comité organisateur, les responsabilités sont
d’exercer son leadership dans toutes les activités du comité incluant les réunions,
d’entretenir une bonne communication avec le/la coordonnateur(trice) de
développement du réseau et de travailler en collaboration le/la coordonnateur(trice) de
développement du réseau pour promouvoir la vision et les objectifs organisationnels de
Nos aliments SENB.
Le/La candidat(e) idéal(e) démontre un haut niveau d’initiative et une volonté de
construire un succès durable pour l'organisation. Le poste requiert d’avoir eu des
expériences où vous avez démontré du leadership, d’avoir déjà siéger au sein d’un
comité ou d’un conseil d’administration et de s’engager à accroître le mouvement
alimentaire dans la région. D’autres qualifications sont demandées notamment le sens
de la diplomatie, une affinité naturelle pour amener, faciliter et construire le consensus
parmi divers individus.
Responsabilités
•
•
•
•
•
•

Rester informer sur les dossiers du comité, arriver préparer aux réunions, lire et
commenter les procès-verbaux et rapports.
Participer aux réunions (une par mois) du comité (virtuellement ou en personne)
et parfois à d’autres réunions concernant les dossiers du comité.
Faire les suivis des dossiers dans lesquels vous êtes impliqué(e)s.
Établir des relations de travail agréable avec les autres membres du comité
organisateur afin de rendre de travail d’équipe plaisant et efficace.
Rester informer sur les enjeux en sécurité alimentaire du sud-ouest du NouveauBrunswick.
Contribuer au développement du plan stratégique de Nos aliments SENB.

Comment soumettre votre candidature
Si les exigences listées plus haut vous décrivent, nous serions enchantés de recevoir
votre candidature. S’il vous plaît, envoyez votre curriculum vitae et votre lettre de
présentation démontrant pourquoi vous seriez un excellent candidat pour siéger au sein
du comité organisateur à Roxane Perreault à roxane@waaction.ca et Coordonnatrice de
réseau Jill Van Horne à jill@nosalimentsenb.ca avec « Steering Committee » comme
objet du message. Les candidatures sont acceptées jusqu’au 21 septembre 2018. Les
entrevues se dérouleront en continue. Les postes seront comblés dès que les candidats
rencontrant les qualifications seront sélectionnés. Pour de plus amples renseignements
ou des questions, n’hésitez pas à contacter Roxane Perreault au (506) 878-7525 ou Jill
Van Horne à (506) 380-4371.
Pour plus d’informations sur Nos aliments SENB, vous pouvez visiter notre site
web nosalimentsenb.ca

