
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recherche de candidats pour le conseil d'administration national 

 

Protection mondiale des animaux Canada recherche pour son conseil d'administration national des candidats 

qui possèdent de l'expérience et une expérience démontrable dans un ou plusieurs des domaines suivants : 

 

• science du bien-être animal/soins vétérinaires 

• mise en marché/gestion de marques 

• financement/gérance de donateurs  

• élaboration de stratégies 

• développement international 

 

Protection mondiale des animaux Canada est un organisme à but non lucratif qui s’occupe du bien-être des 

animaux à l'échelle locale et qui exerce son influence à l'échelle mondiale. La vision de Protection mondiale 

des animaux est celle d’un monde où les animaux n'ont pas à subir la cruauté et la souffrance. 

 

Nous sommes un organisme local 

 

Nous évoluons sur le terrain en compagnie de partenaires locaux afin de produire plus d’effet et nous exerçons 

nos activités dans plus de 50 pays. Nous protégeons les animaux en organisant des efforts de sauvetage sur le 

terrain, en plus d’apporter des solutions durables axées sur la recherche et de collaborer avec les 

gouvernements et l'industrie privée pour apporter un changement durable. 

 

Nous sommes un organisme mondial 

 

Nous disposons d’un statut consultatif général auprès des Nations unies et nous collaborons avec les 

gouvernements de pays, des fondations, des sociétés et des organisations, comme le Programme alimentaire 

mondial et l’Organisation mondiale de la santé animale – qui sont des influenceurs dont le pouvoir permet 

d’améliorer la vie de millions d’animaux. 

 

Consultez le site Web à l'adresse www.worldanimalprotection.ca pour en apprendre davantage. 

 

En plus de posséder de l'expérience dans un ou plusieurs des domaines énoncés ci-dessus, nous sommes à la 

recherche de candidats qui possèdent les compétences et les attributs personnels suivants : 

 

• un engagement à l'égard de la mission et des valeurs de l'organisation; 

• la volonté et la capacité de consacrer le temps et les efforts nécessaires pour aider l'organisation; 

• une capacité marquée en matière de leadership stratégique et pour la prise de décisions; 

• une connaissance de la gouvernance et des activités des organismes de bienfaisance; 

• une expérience à titre de membre d’un conseil, de préférence d’un organisme de bienfaisance ou à but 

non lucratif; 

http://www.worldanimalprotection.ca/


• la capacité de penser de manière stratégique, d'analyser l'information et, au besoin, de remettre les 

choses en question de manière constructive; 

• la capacité d’échanger de manière efficace avec les autres dirigeants qui sont membres du conseil et 

avec les membres de la haute direction de manière individuelle et en groupe;  

• des aptitudes excellentes pour la communication et la résolution des problèmes, ainsi que la capacité 

de gérer des situations difficiles ou des conflits au niveau stratégique; 

• une préférence pour le rendement d'équipement plutôt que pour le rendement individuel; 

• des aptitudes marquées pour le réseautage; et 

• le titre de membre de l’Institut des administrateurs de sociétés (IAS) ou un autre titre comparable 

constitue un atout. 

 

Engagement sur le plan de la diversité  

 

Notre organisation valorise la diversité et l’inclusion. Nous invitons les candidats de tous les sexes, races, 

capacités, cultures, langues et régions géographiques au Canada. 

 

Engagement en matière de temps 

 

Chaque dirigeant devra se préparer et participer aux réunions régulières du conseil (environ trois ou quatre 

fois par année). On pourrait également demander à chaque dirigeant d’apporter son aide aux membres de la 

haute direction dans le cadre de certains projets, initiatives ou domaines lorsqu’ils possèdent des 

compétences, des connaissances ou une expérience pertinentes. Les dirigeants sont habituellement nommés 

pour un mandat de deux ans incluant la possibilité de renouvellement. 

 

Les membres du conseil ne reçoivent aucune rémunération. Cependant, l'organisme rembourse les frais de 

déplacement. 

 

Protection mondiale des animaux Canada est un organisme de bienfaisance national, de sorte qu’on invite les 

candidats de partout au Canada à soumette leur candidature. 

 

Comment soumettre sa candidature 

 

Si vous croyez posséder l'expérience et les compétences nécessaires afin d’aider l'équipe de dirigeants à 

s’acquitter de leurs engagements en aidant Protection mondiale des animaux Canada ou si vous désirez 

obtenir de plus amples renseignements, faites-nous parvenir votre profil à titre de dirigeant ou votre curriculum 

vitæ à l'adresse director_application@worldanimalprotection.ca. 

 

Nous invitons les candidats intéressés à se manifester d’ici le 20 avril 2021. Protection mondiale des animaux 

Canada remercie tous les candidats de leur intérêt, mais nous communiquerons uniquement avec ceux que 

nous choisirons de convoquer à une entrevue. 
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