
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recherche de candidats pour le conseil d’administration national 

Sommaire 

Protection mondiale des animaux Canada recherche des candidats de partout au Canada pour se joindre à 

son conseil d’administration national. Bien que nous considérons toutes les candidatures, nous cherchons tout 

particulièrement en ce moment des candidats qui possèdent des connaissances et des compétences dans les 

domaines suivants :  

1. Finances et vérification (de préférence avec un CPA ou un titre équivalent)  

2. Politique, législation et pratique en matière de protection des animaux 

3. Marketing, communications et stratégie de marque 

 

Vision et mission 

La vision de Protection mondiale des animaux est de créer un monde où les animaux n’ont pas à subir la 

cruauté et la souffrance. Protection mondiale des animaux est un organisme de bienfaisance canadien 

enregistré qui travaille en collaboration avec les entités de Protection mondiale des animaux dans 14 pays du 

monde. Nous rassemblons les gens et les organismes du monde entier pour remettre en cause les questions 

les plus urgentes auxquelles font face les animaux du 21e siècle et y remédier. Nous nous efforçons de lutter 

contre les enjeux mondiaux les plus importants et les plus courants liés au bien-être animal et de provoquer 

des changements permanents en :  

• aidant les gens à comprendre l’importance primordiale d’un bien-être animal adéquat; 

• invitant les gouvernements, les entreprises et les autres organismes à s’engager à adopter 
des pratiques respectueuses des animaux; 

• formant des arguments scientifiques en faveur d’un meilleur traitement des animaux; et 

• encourageant un mouvement mondial pour une meilleure protection des animaux. 
 

Nous sommes conscients du fait que nous devons être un organisme diversifié faisant place à l’équité et à 

l’inclusion et se consacrant à la réconciliation avec les peuples autochtones afin de concrétiser cette vision.   

 

 



Rôle de l’administrateur, engagement en matière de temps et attentes 

Le conseil est un comité de gouvernance constitué de 10 membres au plus. De manière générale, les 

administrateurs sont élus pour un mandat de deux ans incluant la possibilité de siéger pour une période allant 

jusqu’à 12 ans. Les membres du conseil ne reçoivent aucune rémunération. Ils ont toutefois droit au 

remboursement des frais raisonnables de déplacement. Le conseil se réunit quatre fois dans l’année, en virtuel 

ou en personne. 

 

Nous favorisons les candidats appartenant à des groupes méritant l’équité (les personnes autochtones, noires, 

de couleur, en situation de handicap et 2SLGBTQIA+) des quatre coins du pays. 

 

En plus des compétences précisées dans le sommaire ci-dessus, nous invitons les candidats possédant au 

moins trois des attributs suivants à poser leur candidature :  

• 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;  

• 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;  

• D’excellentes compétences en communication et en résolution de problèmes; 

• Une expérience en leadership stratégique ou en processus décisionnel;  

• 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; et 

• Des aptitudes marquées pour le réseautage. 

  

Comment soumettre sa candidature  

Les candidats intéressés sont invités à soumettre par écrit une lettre de présentation et leur curriculum vitae 
à : Mme Maureen Armstrong, présidente du conseil, à l’adresse 
director_application@worldanimalprotection.ca. Les candidatures doivent être reçues avant le 28 février 2022. 
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