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Comité directeur du Partenariat en accès, informations et ressources d’emploi 

 

Formulaire de candidature 

1. Critères d’admissibilité 

• Les représentants du Comité directeur doivent être âgés d’au moins 18 ans. 

• Chaque représentant du Comité directeur doit consacrer environ 
quatre (4) heures par mois pendant son mandat de trois (3) ans (généralement 
une rencontre mensuelle d’une heure et demie (1,5) et d’autres événements 
potentiels, comme participer à des événements et examiner des documents. 

• Les représentants doivent satisfaire aux exigences et aux responsabilités du 
poste, comme organiser des rencontres et participer à celles-ci, ainsi que de 
collaborer dans le respect avec des collègues. Les représentants doivent aussi 
respecter les principes directeur du Partenariat en accès, informations et 
ressources d’emploi (PAIRE) et aux autres politiques applicables. 
 

2. Instructions 

Vous devrez effectuer les tâches suivantes pour devenir membre du Comité directeur du 
PAIRE : 

 Remplir la déclaration d’intérêt. Celle-ci décrit votre engagement à respecter 
la mission et les valeurs du PAIRE (page 2) et met en évidence les 
compétences et l’expertise que vous pourriez apporter au PAIRE (page 4); 

 Fournir le lien vers votre profil LinkedIn ou une copie à jour de votre 
curriculum vitæ (optionnel); 

 Remplir l’entente relative à l’engagement de temps. 

 

Veuillez soumettre votre demande complétée et votre curriculum vitæ par la poste ou 
par courriel, aux coordonnées suivantes : 

Comité directeur du PAIRE 
363, chemin Coventry 

Ottawa (Ontario)  K1K 2C5 
Courriel : paire@centraideeo.ca 
 

Pour obtenir plus de renseignements à propos de ce processus, veuillez communiquer 
avec nous par courriel à paire@centraideeo.ca. 

 

mailto:paire@centraideeo.ca
mailto:paire@centraideeo.ca
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3. Déclaration d’intérêt 

En 500 mots ou moins, veuillez décrire la raison pour laquelle vous souhaitez vous 
joindre au Comité directeur du PAIRE et la façon dont vous vous engagez à respecter la 
vision, la mission et l’objectif du PAIRE. 

Utilisez la liste « des compétences et de l’expertise », à la page 4, pour décrire les atouts 
que vous apporterez au PAIRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

Entente relative à l’engagement de temps : « L’employeur/l’organisation que je 
représente appuie ma participation et me permet de prendre le temps dont j’ai 
besoin pour participer aux activités du Comité directeur. » Parapher ici : 

 

 

about:blank
about:blank


4 | P a g e  
 

Lien menant au profil LinkedIn (ou joindre une copie à jour de votre curriculum 
vitæ à votre demande). Insérez le lien ici : 

 

 

4. Déclaration 

Je déclare, en soumettant cette demande, que : 

• je réponds à tous les critères d’admissibilités, et que j’accepte les conditions 
du processus de sélection susmentionnées; 

• j’ai lu le Cadre de référence des représentants du Comité directeur; 

• j’accepte, si ma candidature est retenue, d’agir de bonne foi à titre de 
représentant du PAIRE, de représenter en toute honnêteté le meilleur intérêt 
du réseau, puis de respecter le cadre de référence et les principes directeurs 
du PAIRE; 

• je reconnais devoir m’engager pendant un certain temps en siégeant à ce 
comité, et j’ai discuté de ce rôle avec mon employeur ou mon organisation. Je 
m’engage à aviser immédiatement le PAIRE, par écrit, de tout changement 
relatif à ma demande. 

 

________________________________________ 

Nom du demandeur (caractères d’imprimerie) 

 

________________________________________ 

Signature du demandeur 

 

________________________________________ 

Date (aaaa/mm/jj)  
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Compétences et expertise 
des membres du Comité directeur du PAIRE 

 
 
Le Comité directeur du PAIRE choisit ses membres pour les connaissances, les compétences et 
l’expérience qu’ils peuvent apportent au comité. 

Communication et travail d’équipe 

• Bien écouter et respecter les gens aux points de vue différents; et pouvoir se faire une opinion 

indépendante; 

• Posséder de bonnes compétences interpersonnelles; et pouvoir travailler efficacement en 

équipe; 

• Communiquer des idées et des concepts efficacement; 

• Respecter et maintenir la confidentialité des renseignements propres aux rencontres du PAIRE 

et de son Comité directeur. 

Engagement 

• Lire le matériel; se présenter aux rencontres, prêt à avoir des discussions productives et à 

prendre des décisions éclairées (Critère de renouvellement : Participer à au moins 

cinq (5) rencontres par année.); 

• Soutenir les décisions prises par le Comité directeur (lorsque celui-ci les a approuvées); 

• Faire activement la promotion du PAIRE à l’externe; recruter de nouveaux membres; participer 

aux événements du paire; et contribuer à la présence en ligne du PAIRE; 

• Démontrer une passion pour le PAIRE; et défendre les intérêts de celui-ci. 

Liens avec la communauté 

• Avoir une influence communautaire démontrée pour pouvoir jouer le rôle d’un fervent 

défenseur du PAIRE; 

• Faciliter des introductions entre les gens et les organisations pour faire avancer l’objectif du 

PAIRE; 

• Tirer professionnellement et personnellement très bien parti des liens avec les partenaires 

d’affaires et les partenaires communautaires; 

• S’engager dans divers groupes de discussions communautaires afin de présenter la cause du 

PAIRE, de voir le travail des partenaires du PAIRE et de faire rapport des renseignements 

pertinents au réseau. 

Rôle dans les réunions 

• Contribuer aux compétences, aux connaissances et aux talents spéciaux; 

• Évaluer des situations de façon stratégique et offrir des solutions de rechange; 

• Être en mesure de penser de manière indépendante; être capable d’exprimer des opinions 

opposées à celles du groupe et de soulever des préoccupations, le cas échéant; 
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• Participer activement et de façon appropriée aux discussions (p. ex., poser des questions 

incisives, écouter attentivement les autres, offrir des idées et des conseils, et partager le temps 

de discussion). 

Connaissances éprouvées des membres 

• Avoir des connaissances démontrées de l’expérience et des forces des personnes handicapées; 

• Avoir une connaissance démontrée des obstacles en matière d’emploi pour les personnes 

handicapées; 

• Avoir des connaissances éprouvées du marché du travail d’Ottawa. 

 

Veuillez noter que le Comité directeur du PAIRE cherche à inclure des membres qui ont vécu une telle 

expérience. 


