
 
 

Poste : Jeune administrateur.trice - Conseil d’administration 
 
Lieu du conseil d’administration : Hybride virtuel / présentiel (généralement à Montréal)  

Disponibilité :  4 réunions par année et autres réunions extraordinaires occasionnelles 
Possibilité de siéger sur un comité du CA (4 autres rencontres par an) 

Durée du mandat : 3 ans, renouvelable  

A propos de la Fondation Paul Gérin-Lajoie : 

Fondée en 1977, la Fondation Paul Gérin-Lajoie a pour mission de contribuer à l’amélioration des 
conditions de vie des populations par une éducation de qualité. 

Au Canada, la Fondation contribue à la mobilisation citoyenne face aux enjeux de solidarité 
internationale et à la valorisation de la langue française. 

La Fondation se distingue par son projet de Dictée P.G.L. dans les écoles primaires et secondaires 
au Canada et dans plusieurs pays francophones (350 000 élèves inscrits en 2022), ainsi que par 
ses projets internationaux en Afrique et en Haïti (présence dans 12 pays). 

Le travail de la Fondation est porté par une équipe de 25 personnes au siège à Montréal, 6 bureaux 
de projets en Afrique et des centaines de coopérants volontaires. 

 

Description du rôle de membre du Conseil d’Administration :  
Le Conseil d’Administration actuellement constitué de membres bénévoles provenant des 
secteurs de la coopération internationale, de l’éducation, de la politique et des affaires, présidé 
par François Gérin-Lajoie, recherche un ou plusieur.e.s nouveaux jeunes administrateurs.trices 
pour son conseil d’administration dans le but de :  
 
- Participer à la définition des orientations stratégiques de la Fondation; 
- Veiller à la préservation éthique de la Fondation;  
- Participer aux choix de développement des projets de la Fondation; 
- Contribuer à superviser le fonctionnement général et financier de la Fondation; et, 
- Enrichir le conseil d’administration par ses propositions, son dynamisme et ses 

connaissances. 
 
Profil recherché :  
Vous avez déjà occupé, ou non, un siège dans un conseil d’Administration, et souhaitez 
développer vos connaissances en matière de gouvernance et votre réseau professionnel au sein 
d’un conseil d’administration. 
 



 
Vous connaissez, ou êtes sensibles au secteur de l’éducation, de la solidarité internationale, de la 
philanthropie, de l’insertion professionnelle internationale, de l’environnement et de l’égalité des 
genres et vous souhaitez accroître votre enrichissement professionnel. 
 
Atouts : 
Vous avez suivi une formation en gouvernance. 
Vous détenez un titre comptable. 
Vous avez de l’expérience dans les technologies de l’information. 
 

Processus :  

Les candidatures sont attendues d’ici le 18 novembre 2022 à l’adresse rh@fondationpgl.ca. 
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