LE CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ DE
NORTH BAY EST À LA RECHERCHE DE

PERSONNES POUR
SIÉGER AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Le Centre régional de santé de North Bay (CRSNB) est un centre de
santé ultramoderne qui fournit des services de soins actifs aux résidents
de North Bay et des communautés avoisinantes ainsi que des services
spécialisés de santé mentale à la population du Nord-Est ontarien.
Nous sommes à la recherche de personnes intéressées à poser leur candidature aux postes
vacants au sein du conseil d’administration. Nous nous engageons à recruter des membres
qui représentent toute la diversité du Nipissing et du Nord-Est. Sont tout aussi importantes les
compétences et l’expérience qui font de la personne un bon candidat ou une bonne candidate
(une matrice de compétences / connaissances est incluse dans la trousse de candidature).
Il s’agit de postes bénévoles nécessitant un engagement de 15 à 20 heures par mois. On
s’attend à ce que les membres assistent aux réunions du conseil et participent aux travaux d’un
comité du conseil. Les membres du conseil sont remboursés des frais de déplacement et des
autres dépenses engagées dans l’exécution de leurs fonctions, selon la politique du conseil.
Le conseil d’administration cherche à recruter des personnes qui représentent la population
desservie et dont les connaissances, les compétences et l’expérience sont diversifiées. Pour
les postes en question, des antécédents dans n’importe lequel des domaines suivants seraient
considérés comme des atouts : ressources humaines /relations de travail; droit; technologie de
l’information; affaires; comptabilité; défense des intérêts des patients ou en matière de soins de
santé; compétences autochtones / culturelles; et leadership et résolution créative de problèmes.
Une connaissance des maladies mentales et des principes de rétablissement est valorisée et le
bilinguisme (anglais et français) est souhaitable.
Les personnes qui désirent poser leur candidature doivent obtenir un formulaire de mise en
candidature en communiquant avec Cheryl Vainio, adjointe administrative, par courriel
(cheryl.vainio@nbrhc.on.ca) ou par téléphone (705 474-8600, poste 2513).

Pour en savoir plus sur le CRSNB, visitez notre site Web au http://www.nbrhc.on.ca/fr/.

