Sollicitation de candidature — 28 août 2017

INCA Québec (Institut national canadien pour les aveugles) recherche
des candidatures pour son conseil consultatif québécois
« Changez ce que cela veut dire d'être aveugle »
Qui sommes-nous
INCA est un organisme de bienfaisance enregistré qui fournit avec ferveur un soutien
communautaire, des renseignements et une représentation nationale aux Canadiens
aveugles ou ayant une vision partielle pour leur procurer la confiance en soi, les
compétences et la possibilité de se réaliser pleinement dans la société. Une des plus
anciennes œuvres philanthropiques au Canada, INCA célébrera 100 ans d’existence en
2018.
Nouveau départ
Au cours des 2 prochaines années, la direction régionale du Québec déploiera un ambitieux
programme visant à augmenter sa notoriété, sa capacité en philanthropie et ses
programmes destinés à améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec une perte de
vision, par exemple en matière d’employabilité.
Rôle des membres du conseil consultatif (CC)
Les membres du CC soutiennent la direction générale dans l’atteinte des objectifs de
service, de rayonnement et de philanthropie associés à la mission de l’organisation. Ils
agissent comme ambassadeurs et éducateurs auprès de leur milieu, ils développent leur
compréhension et leur capacité à revendiquer de manière articulée autour des enjeux de la
perte de vision et de la promotion sociale, professionnelle et personnelle des personnes
aveugles ou ayant une vision partielle.
Compte tenu du repositionnement de la mission d’INCA au Canada et au Québec, et de sa
présence dans l’éventail des projets philanthropiques proposés à la population,
l’organisation devrait être perçue comme une entreprise en démarrage, et les candidats au
CC devront être disponibles à relever les défis d’un contexte en évolution rapide, où les
solutions devront être inventées sans attendre, et en consultation soutenue avec les
intervenants, le milieu bénévole ainsi que l’équipe d’INCA. De la même manière que
l’innovation dans les technologies comme le téléphone intelligent ouvre un trésor
d’opportunités pour les personnes vivant avec une perte de vision, les organismes qui
soutiennent ces personnes doivent aussi interagir de façon créative avec les milieux
technologiques pour stimuler l’innovation... les candidat/es que nous recherchons sont des
entrepreneurs, des pionniers, des bâtisseurs.
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Profils recherchés
En quelques mots, INCA souhaite recevoir la candidature de personnes intéressées à siéger
à son CC :
- vivant elles-mêmes avec une perte de vision ou au contact de personnes aveugles ou
ayant une vision partielle.
- de tous les âges et expériences, incluant une première expérience de CC
- de tous les secteurs scientifiques ou professionnels avec différents profils
d’expérience, particulièrement :
o la santé et la recherche,
o la publicité, les relations publiques et les médias sociaux,
o la finance,
o les technologies,
o le droit,
o l’événementiel,
o la philanthropie, dons majeurs et planifiés.
- Bien qu’un comité de financement sera mis sur pied, les administrateurs seront
invités à s’impliquer dans la sollicitation de dons ou de commandites auprès de leurs
réseaux professionnels et seront également invités à contribuer financièrement à
l’organisme, à la hauteur de leurs moyens.
- Bien que les réunions se déroulent essentiellement en français, une maitrise
fonctionnelle de l’anglais est souhaitée.
Engagement
Participer aux 6 à 8 réunions par année et s’engager, si vous le pouvez, dans l’un ou l’autre
des comités (4 à 6 réunions par année), par exemple : gestion des services, financement,
communication et événementiel ainsi que la défense des droits. Une fois le CC constitué, la
création des comités sera revalidée.
Si un rôle au sein du CC est trop exigeant, et vous souhaiteriez simplement joindre un
comité – laissez-le nous savoir.
Processus
Nous vous invitons à manifester votre candidature en soumettant votre CV accompagné
d’une courte lettre de motivation (maximum de 400 mots). Les candidatures retenues
seront contactées. Notez qu’une fois votre candidature retenue, les vérifications d’usage
seront effectuées.
Nous vous invitons à faire parvenir votre candidature par courriel au plus tard le 16
septembre 2017 à midi à l’attention de Valerie Duchatel à l’adresse valerie.duchatel@inca.ca

INCA est accompagné par l’équipe d’ISALégal et d’Alexander Hughes dans ce repositionnement stratégique.

