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Opportunité: Conseil d'administration de Canada Snowboard  

 

Août 30, 2017 

 

En tant qu'organisation nationale de sport, Canada Snowboard est gouverné par un 

conseil d'administration élu. Le conseil contribue à former et diriger les pratiques 

actuelles et le développement futur du surf des neiges compétitif au Canada en 

établissant les grandes lignes directrices et les priorités stratégiques pour devenir un 

leader mondial dans ce domaine.  

Il y a actuellement quatre (4) postes de libres avec un mandat de deux ans, et un (1) 

poste avec un mandat d'un an. Ces cinq (5) postes sont en addition des (3) postes 

existantes, pour former un conseil de huit (8) administrateurs élus. De ces huit (8) postes, 

quatre administrateurs (4) seront élu à titre d'officier par le conseil, en accord avec les 

règlements administratifs de la fédération de surf des neiges du Canada (CS). 

Pour poser votre candidature au sein du conseil d’administration de Canada Snowboard, 

veuillez remplir le formulaire de mise en candidature sur notre site web: 

https://www.canadasnowboard.ca/fr/about/contact/apply/ 

Les candidatures devront être soumises par le 22 septembre, 2017. L'élection aura lieu 

lors de l'assemblée générale annuelle le 25 novembre 2017.  

Des renseignements plus détaillés au sujet des responsabilités, attentes, et à 

l’admissibilité sont disponibles ici. 

  

mailto:info@canadasnowboard.ca
http://www.canadasnowboard.ca/
https://www.canadasnowboard.ca/files/Governing%20By-Laws%2C%20September%202012.pdf
https://www.canadasnowboard.ca/fr/about/contact/apply/
https://www.canadasnowboard.ca/files/BOD-RolesResponsibilitiesExpectations.pdf
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L’article 4.4 des Règlements Administratifs de Canada Snowboard  Aptitudes et 

caractéristiques – Les administrateurs potentiels devront posséder au moins une des 

aptitudes et caractéristiques suivantes : 

Caractéristiques  
a) Capable et prêt à s’engager (c.-à-d. ale temps, l’énergie et l’expertise requis) pour 

s’acquitter des tâches associées au poste d’administrateur  

b) Connait le rôle et les responsabilités des administrateurs, du Conseil et des 

employés  

c) A déjà oeuvré à la formulation de politiques  

d) Capable de réfléchir de manière stratégique  

e) Connait le sport de surf des neiges  

f) Capable d’identifier les principaux risques commerciaux et d’assurer la mise en 

oeuvre des systèmes qui permettront de gérer ces risques  

g) Connait les mécanismes de la performance organisationnelle, capable d’effectuer 

des suivis, d’évaluer et de préparer des rapports  

h) Connectivité stratégique avec les principaux clients  

i) Adopte un comportement éthique et axé sur les valeurs 

j) Représentatif de la clientèle (athlète et entraineur)  

k) Autres attributs jugés importants par le conseil d’administration  

 

Compétences souhaitables (les priorités pour cette élection sont soulignées ci-dessous) 
 

a) Titre professionnel comptable (CA, CMA, CGA)  

b) Désignation officielle (LL. B)  

c) Qualifications professionnelles (MD, PhD, MBA, Science du sport)  

d) Gestion de personnel (expert reconnu en gestion des ressources humaines) 

e) Contacts/expérience dans le domaine des médias, du marketing ou des relations 

publiques 

f) Contacts dans le domaine des activités et des sources de financement  

g) Expérience en administration/gestion  

h) Contacts gouvernementaux  

i) Expérience en planification stratégique et développement  

j) Autres aptitudes jugées importantes par le conseil d’administration  

 

Pour de plus amples informations sur le processus d’application, s'il vous plaît voir le 

formulaire de candidature ci-joint ou visiter: 

http://www.canadasnowboard.ca/fr/about/agm/  
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