
TRÉSORIER-ÈRE RECHERCHÉ-E! 

Type : bénévole au sein du CA d’un organisme à but non lucratif 
Organisme : Les Amis du Champ des Possibles 
Lieu : Montréal, Québec 
Durée du mandat: 2 ans avec possibilité de renouvellement 

Chers Amis! 

Notre conseil d’administration cherche à combler le poste d’un ou d’une trésorier-ère! 

Si vous connaissez ou vous-même êtes une personne d’expériences en compatibilité Edésirant s’impliquer 
comme membre du conseil d’administration des Amis du Champ des Possibles, nous aimerions vous connaître!

À propos

Fondé en 2010, Les Amis du Champ des Possibles (ACDP) est un organisme qui a pour objectif de 
sauvegarder l’espace vert non protégé appelé le Champ des Possibles, situé dans le quartier du Mile End 
de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Les ACDP travaillent à protéger le Champ des Possibles et à 
l’aménager en parc naturel plutôt qu’en parc typiquement urbain. Pour y arriver, nous sommes guidés par 
des principes de restauration et d’aménagement écologiques qui visent à réintroduire la flore et la faune 
indigènes, et à réduire la flore non indigène. Le parc est aménagé pour le bien-être des humains, mais aussi 
pour son capital écologique et sa biodiversité.

Les ACDP travaillent aussi à promouvoir des activités et des programmes qui mettent en valeur l’importancede 
la nature dans les villes, l’histoire du quartier, tout comme la richesse artistique et culturelle qui caractérisece 
secteur du Mile End. De plus, les ACDP travaillent à soutenir le développement d’autres espaces verts et 
debiocorridors qui relieront le Champ des Possibles à d’autres écosystèmes existants et qui permettront aux 
Montréalaisde bénéficier d’un meilleur contact avec la nature.

Notre vision 
 
Nous voulons créer un lieu de rencontre entre la nature et les humains, imaginé par les gens du quartier.

Notre mission

Gérer le Champ des Possibles en collaboration avec l’arrondissement du Plateau-MontRoyal. Servir de lien 
entre la collectivité et l’administration municipale.



Mandats

Le/la trésorier-ère sera en charge d’administrer les fonds de l’organisme et sera la personne responsable 
de prendre les décisions qui assurera le bien être financier des Amis du Champ des Possibles.

Sous la supervision du président, le/la trésorier-ère est un membre votant et il/elle est responsable:

• De la gestion de toutes les ressources financières et de tous les actifs, dans l’encadrement du plan 
opérationnel et des objectifs stratégiques;

• Il/elle est membre du comité exécutif et est signataire des effets de l’association;
• Il /elle informe les membres sur l’états des revenus et des dépenses lors des rencontres du conseil 

d’administration
• Il perçoit et reçoit les fonds et les déposent dans une institution financière désignée par le conseil 

d’administration;
•  Il/elle élabore le budget et la planification financière;
• En collaboration avec les vérificateurs il/elle fait des recommandations au conseil d’administration en 

cas d’abus
• Il/elle rédige tous les rapports financiers et en fait parvenir une copie à la ville suite à l’approbation du 

CA;
Le/la trésorier-ère doit aussi participer au réunions mensuelles du CA et agir en ayant en tête les meilleurs 
intérêt de l’organisme et de la collectivité.

Réunions et engagement

Le conseil d’administration se rencontre, en moyenne, une fois par mois, ou approximativement de 10 
à 12 fois par année. Chaque réunion du conseil dure environ de 1 h 30 min à 2 h. Les membres du 
conseil doivent offrir en moyenne de 5 à 10 h de travail par mois à l’organisme, en plus des réunions 
du conseil. À certains moments de l’année, cela peut quelquefois augmenter de 10 à 15 h par mois.  

Pour poser sa candidature

Si vous êtes intéressé à poser votre candidature, veuillez communiquer par courriel : 

lechampdespossibles@gmail.com

Si votre candidature est retenue, nous communiquerons avec vous pour une rencontre. Nous sommes 
ouverts à toutes les candidatures venant d’horizons variés. Alors, si ce projet vous intéresse et vous inspire, 
n’hésitez pas ! Nous vous souhaitons la bienvenue ! 

Exigences

La personne nommée à titre de trésorier-ère doit avoir une connaissance de base en comptabilité.  Aucune 
expérience sur un conseil d’administration est nécessaire, mais sera un atout. Nous encourageons également 
toutes personnes ayant du leadership et de la proactivité dans la recherche de fonds pour un OBNL à poser 
sa candidature.


