
 

 

 

 

 
 
 
 
Le Bureau international des droits des enfants (l’IBCR ou le Bureau) est une organisation non 
gouvernementale établie à Montréal depuis 1994, dont la mission est de contribuer au respect et à 
la promotion des droits de l’enfant au Canada et dans le monde. Centre d’expertise technique en 
droits de l’enfant, le Bureau s’emploie à renforcer les capacités de celles et ceux qui travaillent 
directement auprès des enfants, par le partage de connaissances et de bonnes pratiques ou encore 
par le développement d’outils et de formations. Notre approche consiste à prendre en compte ces 
différentes sphères d’intervenants, à les outiller et à les renforcer pour que chaque acteur, du 
commerçant au grand-parent, la sœur ou le frère, le législateur, l’enseignant, le voisin, le policier, 
l’avocat, le chef traditionnel ou religieux ou encore le journaliste, joue pleinement son rôle de 
promotion et de protection de l’enfant. 
 

L’IBCR en chiffres… 
- 4 bureaux dans le monde 
- 25 ans d’existence 
- Environ 45 personnes employées de façon permanente 
- 45 pays touchés par nos actions  
- Plus de 2,9 millions d’enfants mieux protégés grâce à nos actions 
- Plus de 4 370 enfants consultés dans le cadre de nos projets 
- Plus de 61 200 professionnelles et professionnels formés pour adapter leur pratique aux 

enfants 
 

 
Date limite pour postuler :  21 février 2021 
Date d’entrée en fonction : début mars 2021 

 

Appel à candidatures pour une fonction d’administratrice ou 
administrateur au sein du Conseil d’administration du 
Bureau international des droits des enfants 



 

Le Conseil d’administration du Bureau est actuellement à la recherche d’une personne pour rejoindre 
la gouvernance de l’organisation. Il s’agit d’une opportunité pour influencer les stratégies et 
orientations d’une organisation dynamique, soucieuse d’apporter une plus-value dans la vie des 
enfants de par le monde.  
 

Compétences et profil recherchés 
 

Le Conseil d’administration est à la recherche d’une ou d’un professionnel qui : 

• Possède un profil et une expertise avérée en finances, en comptabilité ou encore en 
administration 

• Possède une expérience significative au sein d’un ou divers conseils d’administration 
d’organisation à but non lucratif (une expérience auprès d’une organisation internationale sera 
un atout) 

• Témoigne d’un intérêt envers le financement et la philanthropie 

• S’exprime aisément en français, à l’oral comme à l’écrit (toutes les communications et les travaux 
du Conseil d’administration se font dans cette langue) 

• Démontre un engagement sans faille en matière de droits et de protection de l’enfant 

• Une connaissance des lois et normes pertinentes en matière de comptabilité, de finance et 
d’administration dans le secteur des organisations à but non lucratif québécoises et canadiennes 
sera un atout.  
 

Fonctions et responsabilités 

Conjointement avec les neuf autres membres du Conseil, la personne retenue devra : 

• Être disponible pour participer aux réunions du conseil d’administration. Celui-ci se réunit au 
moins quatre fois par année et peut choisir de fixer des réunions additionnelles s’il le juge 
nécessaire pour exercer efficacement ses responsabilités. Habituellement, il s’agit de trois réunions 
par vidéo-conférence (de deux heures en moyenne) et une en personne de trois jours en 
septembre de chaque année, souvent tenue à Montréal et parfois ailleurs. (Si elle ne peut pas 
participer à une réunion en personne, il est possible de le faire à distance par téléphone ou au 
moyen de tout autre outil de communication électronique.) 

• Le ou la candidate pourrait éventuellement intégrer le Comité exécutif du Conseil 
d’administration à titre de Trésorière ou Trésorier. A cet effet, le ou la candidate aurait comme 
mandat additionnel de présider le comité des audits, qui se réunit lui aussi 4 fois par année, juste 
avant les réunions du Conseil d’administration. Ces réunions durent habituellement deux heures 
et se font par vidéo-conférence. Il s’agit d’une occasion d’effectuer un suivi des contrôles et 
évolutions en matière de finance, d’administration et de comptabilité. 

La candidature retenue sera soumise à une élection en février 2021 au sein du Conseil d’administration 
en vue de devenir membre pour une période de deux ans et demi, à compter du 1er mars 2021. Au 



 

terme de ce premier mandat, il est possible de proposer sa candidature pour une réélection à deux 
reprises maximum, pour un mandat total de six ans. Il est à noter que le poste est bénévole. Le Bureau 
s’attend à ce que la personne candidate sache démontrer en quoi son bagage et son réseau 
professionnel peuvent être mis à profit au sein du Conseil d’administration de l’IBCR afin d’orienter 
les stratégies et actions de l’organisation. 
Veuillez notre que tant les candidatures canadiennes qu’internationales seront examinées.  
 
Dossier de candidature 
 

Le dossier de candidature doit comprendre : 

• Une lettre de motivation décrivant de quelle manière les qualifications professionnelles 
et l’expérience de la candidate ou du candidat répondent aux critères de sélection 

• Un curriculum vitae 
• Les coordonnées complètes de trois références récentes (obligatoires) 

Toutes les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur dossier par courriel au plus 
tard le 21 février 2021 directement à l’adresse g.trepanier@ibcr.org. Le Bureau traitera les 
candidatures au fur et à mesure qu’elles seront soumises. Il est donc fortement recommandé de 
postuler le plus rapidement possible. Uniquement les candidatures envoyées directement à cette 
adresse électronique seront traitées. 

Veuillez inscrire en objet de votre courriel Candidature à titre de membre du Conseil 
d’administration. Le Bureau international des droits des enfants ne communiquera qu’avec les 
personnes dont la candidature aura été présélectionnée. 
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