
 

 
 
 
Voici les informations relatives aux 2 postes ouverts au sein du conseil d’administration pour 
l’exercice 2018-2019. 
 
Critères:  
 

• Être membre en règle d’ICF et d’ICF Québec 
• Détenir une accréditation ou être en voie de l’obtenir 
• Idéalement, les candidats sont déjà impliqués à l’intérieur d’un des comités de façon à 

pouvoir intégrés leur rôle de façon plus « aisée ».  
• Être disponible pour une moyenne de 10 réunions annuellement (CA) 
• Être disponible à prendre la responsabilité d’un comité 

 
Les personnes intéressées à présenter leur candidature assumeront l’une ou l’autre des 
responsabilités suivantes. 
 

Responsable des communications : 
 
Le/la responsable du comité des communications a des aptitudes de gestionnaire de 
projets. La production du Coach Québec et la gestion des médias sociaux sont 
supportées en partie par la permanence d’ICF Québec. Conséquemment son mandat est 
de coordonner les activités du comité, supporter les membres du CA dans leurs besoins 
en communication et énoncer la vision du comité afin de bien appuyer la mission d’ICF 
Québec. Une bonne compréhension des éléments de succès d’une bonne présence en 
ligne est assurément un atout. 

  
Responsable d’un comité à définir (anciennement partenaires corporatifs) 
 

Nous vous invitons à faire parvenir votre candidature ainsi qu’une brève description de vos 
motivations et ce, avant l’assemblée générale, à gestion@icfquebec.org. 

 
 
ICF Québec a également besoin de bénévoles au sein de différents comités, un appel 
dans ce sens sera fait au congrès. Nous vous donnons ici quelques informations dans ce 
sens. 
 

• Comité des communications : 1 poste - Responsable du Coach Québec 
• Comité perfectionnement : 1 poste – sous-comité des coachs exécutifs 
• Comité événements : 2 postes – soutien à l’organisation des événements sur la grande 

région métropolitaine 
• Comité du congrès : 1 poste 
• Comité de coaching probono : Recherche de coachs bénévoles 
• English activities committe : 1 poste 


