
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

L'AQANU est une organisation non gouvernementale vouée à la promotion des valeurs des Nations Unies, à la 
sensibilisation au développement international durable et au soutien de projets de développement durable en Haïti. Ses 
membres actifs sont des personnes fortement engagées et sont toutes bénévoles. 
  
Titre du poste 

 Responsable du comité de financement. 
 
Sommaire des responsabilités 

 Voir au bon fonctionnement du comité en s’assurant que celui-ci remplisse son mandat et ses responsabilités. La 
personne prépare l’ordre du jour et préside les rencontres. Elle recrute et encadre les bénévoles de son comité 
comme indiqué dans le processus de gestion des bénévoles. Elle fait le lien avec le conseil d’administration et les 
autres comités de l’Association. 

 
Mandat du comité de communication 

 Élaborer et participer à la réalisation d’une stratégie globale de financement de l’AQANU en vue de diversifier et de 
multiplier les moyens de financer les activités et les projets. 

 
Qualités recherchées 

 Être profondément engagé à servir la cause de la solidarité internationale, du développement international durable 
spécialement en Haïti et le bien commun de l’AQANU; 

 Adhérer au mandat, à la mission, à la vision, aux orientations et au code d'éthique de l’Association; 
 Travailler dans un mode de collaboration et d’entraide avec les autres membres; contribuer au développement d’un 

esprit de franche camaraderie en vue de la réalisation en synergie de la mission de l’Association;  
 Une expérience reliée à la recherche de financement serait un atout. 

 
Temps de l'engagement 

 Le poste demande un engagement moyen de 9 heures par mois. 
 
Supervision 

 Le poste relève du conseil d'administration. 
 
Lieu de l'engagement 

 Le travail se fait à domicile à part de certains déplacements pour les rencontres du comité de communication et les 
rencontres avec d'autres instances de l'AQANU. Le frais de déplacement sont remboursés selon la politique en 
vigueur. 

 
Informations supplémentaires 

 Communiquer avec Viviane O'Neill: Tél.: 514-462-4633; Courriel: gvoneill@gmail.com 

 Consulter le Plan d'organisation et le Code d'éthique sur le site internet de l'AQANU. 
 Les personnes intéressée à appliquer sur ce poste devront faire parvenir une courte lettre de motivation par courrier 

électronique à l’adresse suivante : gvoneill@gmail.com avant le 19 décembre 2011. 
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CONTACT: 
Pierre Gosselin, responsable du Cyber-Bulletin 

Association québécoise pour l'avancement des Nations Unies 

473, rue de Cannes, suite 304, Gatineau, (Québec), Canada   J8V 4E6 

Téléphone : 819-568-7462 

pierre.gosselin048@sympatico.ca 
www.aqanu.org 
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