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2020, rue de la Visitation 

Montréal (QC) H2L 3C7  

(514) 728-5297 

info@oxy-jeunes.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous recherchons 3 candidat.e.s pour combler des postes d’administrateurs.trices chez Oxy-

Jeunes.  

Nous recherchons en particulier des gens qui ont de l’expérience dans les domaines suivants: 

 Stratégie de financement ou philanthropie 
 Culture, médiation ou loisir culturels 
 Éducation ou organisation communautaire 

 

Nous valorisons une représentation plus juste de personnes provenant de communautés 
racialisées ou immigrantes sur notre conseil d’administration, et nous en faisons un objectif de 
recrutement.  

 
  

 

- Appel de candidatures - 
 

Membres du conseil d’administration 

Oxy-Jeunes 
 

Date limite : 15 juillet 2020 
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Nos objectifs sont les suivants : 

 augmenter la diversité des profils et des compétences au sein du conseil, y compris par une 

représentativité de la diversité culturelle, à l’image des jeunes participants et de son équipe;  

 favoriser la créativité, l’émergence d’approches novatrices, et l’efficience organisationnelle. 

 

Profil recherché  

 Intérêt pour les jeunes de 12 à 22 ans, aux parcours multiples. 

 Conviction que la pratique artistique est un levier pour favoriser l’épanouissement et le bien-

être des jeunes et la cohésion sociale; 

 Expérience et/ou réseau de contacts dans l’un des domaines suivants : (1) Stratégie de 

financement et collecte de fonds/philanthropie (2) médiation et loisirs culturels (3) 

Éducation ou organisation communautaire; 

 Capacité d’adaptation, de communication et de travail en équipe avec tous les acteurs de 

l’organisme;  

 Disponibilité pour participer aux rencontres du conseil et des comités du CA et pour 

appuyer, au besoin, la direction dans certains projets. Implication globale de environ 5 à 7 

heures /mois) 

 

 
Orientation stratégiques 2018-2021 de Oxy-Jeunes 
 

 En fonction de l’évolution des besoins et de la réalité des jeunes et des principaux 
partenaires, adapter notre offre de service et améliorer notre impact auprès des jeunes. 

 Augmenter notre rayonnement auprès des jeunes Montréalais, en adoptant une logique 
partenariale. 

 Renouveler nos stratégies de financement et repenser notre programme de suivi et de 
reconnaissance auprès des donateurs. 

 Mettre en place une stratégie de communication adaptée et efficace, en misant sur le 
numérique. 
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Le conseil actuel est composé de neuf membres aux profils variés et complémentaires, qui 

accordent une importance primordiale à la culture et à la pratique artistique comme leviers de 

développement et d’inclusion sociale des adolescents.  

 

Frédéric Kieffer – Président 
Kieffer et Associés - Conseil en stratégies 
d’affaires et capital humain  
 
Marie-Hélène Grenier - Vice-présidente  
Productrice en médias numériques, 
2SquareFilms inc. 
 
Alexandre Plouffe - Trésorier 
Directeur en audit, KPMG 
 
Serge Mai – Secrétaire 
Directeur technique, CDPQ Infra 
 

Nathalie Bastien - Administratrice 
Responsable finances et administration, Les 
Éditions Écosociété 
 
Julie Calvé - Administratrice  
Consultante, communications, culture et 
société 
 
Monique Parent - Trésorière/Secrétaire 
Administratrice  
 
Stéphanie Morin - Administratrice  
Chargée de projet, OPC - Architecte 
événementiel  

 
 
Fonctionnement du conseil 
 

 Mandat des administrateurs : 2 ans, renouvelable ; 

 Participation aux rencontres du conseil (environ 6 par année) et à un comité du CA 

(financement, gouvernance et RH, communications) ; 

 Compte-tenu du contexte, les rencontres pourraient avoir lieu en visioconférence ; 

 Programme d’intégration des nouveaux membres, assuré par le conseil et la directrice 

générale ; 

 Assurances responsabilités pour les administrateurs ; 

 L’assemblée générale a lieu en novembre, chaque année. Les nouveaux administrateurs 

pourront contribuer aux rencontres du conseil, à titre d’observateur.trice avant cette date, 

mais le droit de vote ne leur sera octroyé qu’après élection par l’AGA.  
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Si vous souhaitez contribuer à la vie démocratique d’Oxy-Jeunes et à son évolution, 

vous êtes invité à soumettre votre CV et une lettre de motivation, avant le 15 juillet 2020, 

à l’attention de Frédéric Kieffer, président du conseil d’administration, via courriel : 

fkcl@videotron.ca ou Téléphone : 514-943-4010 

 

Les entretiens auront lieu la semaine du 20 ou du 27 juillet 2020.  

 
Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt pour Oxy-Jeunes. 

 
 
 

 

 
  

mailto:fkcl@videotron.ca
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Présentation de l’organisme  
 

 
Mission d’Oxy-Jeunes:  
 
Depuis 1985, Oxy-Jeunes a pour mission de soutenir l’épanouissement et l’expression des jeunes 
Montréalais, en situation de marginalité, d’encourager la créativité et l’inclusion, en offrant des espaces 
et des projets de création et de diffusion artistiques.  
 
Objectif principal: Favoriser l’épanouissement et le bien-être personnel, la persévérance scolaire et 
l’inclusion sociale des jeunes par une approche d'intervention artistique et sociale, en partenariat avec 
les organismes jeunesse montréalais, les écoles et le milieu culturel.  
 
Oxy-Jeunes permet aux jeunes en situation de marginalité (notamment situation de décrochage, TDAH, 
TSA) ou issus de quartiers défavorisés, de vivre des expériences éducatives positives, et valorise leurs 
talents. Oxy-Jeunes intervient auprès des jeunes avec une approche globale axée sur les forces et fait fi 
des étiquettes qui parfois enferment les jeunes marginalisés par des troubles, un handicap ou des défis 
scolaires.  
 
 

Profil des jeunes à Oxy-Jeunes :  
80 % issus de quartiers défavorisés dans min. 10 arrondissements montréalais  

40 % en marge, à risque de décrochage ou présentant des troubles de développement  

65 % immigrants de 1ère ou 2e génération  

Description des activités et services offerts aux 12-17 

Oxy-Jeunes offre des espaces d'apprentissage artistique gratuits, accessibles à tous, à l'extérieur du 

cadre scolaire, y compris durant l’été. Les activités sont adaptées aux jeunes et encadrées par des 

artistes et médiateurs professionnels qui deviennent des modèles significatifs. En réalisant leur propre 

projet de la conception d'une œuvre originale à sa diffusion, les jeunes apprennent à persévérer, à 

développer estime et dépassement de soi, détermination, créativité et engagement citoyen. 

 

 

Plus d’information? Consultez nos plateformes web 

www.oxy-jeunes.com 

Sur Facebook / YouTube : Oxy-Jeunes 

Instagram oxy_jeunesmtl 

http://www.oxy-jeunes.com/
https://www.facebook.com/page.oxyjeunes/
https://www.youtube.com/channel/UCRmZB6rAlvPb6-bBPdfDsbw/featured
https://www.instagram.com/oxy_jeunesmtl/?hl=fr-ca

