Conseil d'administration de FAIR Canada : Opportunités actuelles
L’organisme
Fondée en 2008, la Fondation FAIR Canada est un organisme de bienfaisance national et indépendant qui
se veut un catalyseur de l'avancement des droits des investisseurs et des consommateurs de produits
financiers au Canada. Nous remplissons notre mission en informant et éduquant la population, en
présentant des mémoires sur la politique publique aux gouvernements et aux autorités de réglementation
et en identifiant de manière proactive les enjeux émergents.
Pour obtenir plus de renseignements sur FAIR Canada, visitez notre site Web à www.faircanada.ca.

Les opportunités
Le conseil d'administration bénévole de FAIR Canada, composé de 10 membres, est chargé d'approuver
l'orientation stratégique de l'organisme et d'établir une gouvernance appropriée pour promouvoir sa
mission et sa viabilité à long terme
Nous avons actuellement trois postes à pourvoir au sein du conseil d'administration de FAIR Canada. Un
poste au conseil d'administration vous permettra de vraiment changer le cours des choses pour les
investisseurs particuliers d’un bout à l’autre du pays. Vous contribueriez à diriger un organisme reconnu
pour ses commentaires réfléchis sur les politiques publiques et sa capacité à « faire bouger les choses »
pour faire progresser les droits des investisseurs au Canada.

Responsabilités clés des membres du conseil d'administration :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agir en tant qu'ambassadeurs consciencieux de l'organisme.
Approuver et surveiller le budget de fonctionnement de FAIR Canada.
Approuver l'orientation stratégique de FAIR Canada.
Identifier, nommer et évaluer le directeur général de FAIR Canada.
Assurez le suivi du rendement de l’organisme par rapport à son orientation stratégique.
Créer et maintenir un conseil d'administration compétent.
Assister et participer aux réunions du conseil d'administration – généralement quatre réunions
régulières par an et des séances de planification stratégique supplémentaires, le cas échéant.
Disposer à participer à des comités permanents ou ad hoc du conseil d'administration.
S'engager à consacrer environ cinq heures par mois aux activités de FAIR Canada.
Le mandat des membres du conseil d’administration est de trois ans renouvelables.

Connaissances/Compétences :
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Avoir des compétences dans certains des domaines suivants constitueraient un atout :
• Connaissances et expérience des marchés financiers
• Connaissances et expérience du cadre réglementaire des valeurs mobilières
• Connaissances des enjeux en matière de protection des investisseurs et capacité à représenter les
intérêts des investisseurs particuliers
• Capacité à lire et à comprendre les états financiers
• Compréhension des relations gouvernementales
• Expérience dans la gouvernance d'organismes de bienfaisance ou sans but lucratif
• Relations avec des donateurs potentiels
• Bilingue – Maîtrise de l’anglais et du français
Diversité du conseil d'administration
Nous avons pour objectif d’avoir un conseil d'administration qui reflète la diversité démographique et
géographique de la population canadienne.
Si vous avez besoin de mesures d'adaptation pour participer au processus de recrutement, veuillez nous en
informer.
Veuillez noter que seuls les candidats sélectionnés pour poursuivre le processus de recrutement seront
contactés.

Si ces opportunités vous intéressent, veuillez faire parvenir votre CV à :
Preet Banerjee
Président du Conseil d’administration
Preet.Banerjee@gmail.com

Jean-Paul Bureaud
Directeur général
JP.Bureaud@Faircanada.ca
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