
 

 

Avril 2021 

APPEL À CANDIDATURES 

Administrateurs - Conseil d’administration de la Société québécoise de phytotechnologie 

Envie de vous impliquer concrètement dans la construction d’un monde plus vert? On vous propose 

littéralement ça : œuvrer à répondre à des problèmes environnementaux par un recours ingénieux aux 

plantes. La SQP recrute actuellement des candidats pour pourvoir des postes d’administrateurs sur son 

conseil d’administration. Plusieurs postes sont en élection cette année. 

 

NATURE DE L’IMPLICATION 

Le conseil d’administration de la SQP, composé de 12 

administrateurs dont un(e) président(e), un(e) vice-

président(e), un(e) secrétaire et un(e) trésorier(ère), 

tient annuellement 10 rencontres de deux heures 

chacune. Différents comités sont également formés 

pour réaliser des mandats précis.  

La Société québécoise de phytotechnologie étant un 

organisme à but non lucratif dûment enregistré, les 

administrateurs doivent également répondre aux 

obligations légales liées à leur poste. 

La durée d’un mandat est de deux ans.  

PROFIL RECHERCHÉ 

Nous sommes à la recherche d’abord et avant tout 

d’administrateurs dynamiques, engagés et motivés par 

le travail en équipe, et qui montrent un intérêt pour 

les phytotechnologies ou des domaines connexes.  

Notre équipe est actuellement composée de 

chercheurs, de professionnels et d’étudiants issus de 

divers horizons et nous encourageons la diversité 

dans nos rangs.  

QUELQUES DÉFIS À VENIR  

• Pérenniser un poste salarié permanent à la SQP 

• Consolider la programmation d’activités ayant 

évolué en contexte de pandémie 

• Accroître nos activités de communication et 

d’influence auprès des décideurs, des praticiens et 

du grand public 

• Réviser les règlements généraux 

• Réviser les modalités d’adhésion et de l’offre aux 

membres 

POUR POSTULER 

1) Complétez le formulaire de dépôt de candidature 

disponible ici.  

2) Enregistrez une courte vidéo de présentation en 

format MOV ou MP4 de 30 à 60 secondes où vous 

ferez un bref topo de votre parcours, de votre 

intérêt pour un poste d’administrateur et de ce 

que vous pouvez apporter à la SQP. 

3) Transmettez ce formulaire ainsi que votre vidéo 

par courriel à info@phytotechno.com au plus 

tard le 30 avril 2021.  

Notez que les vidéos seront présentées aux membres 

lors de l’Assemblée générale annuelle du 6 mai 

prochain en guise de présentation des candidatures 

soumises au vote lors de l’élection des 

administrateurs.  

Votre participation à l’Assemblée générale annuelle 

se tenant lors du colloque du 6 mai prochain n’est pas 

obligatoire pour être élu(e) mais est évidemment 

fortement recommandée. Par ailleurs, vous devez 

avoir un statut de membre en règle pour devenir 

administrateur.  

 

 

 

 

Quelques moyens pour enregistrer une vidéo 

Grâce à votre cellulaire : Utilisez l’outil « vidéo » de votre application d’appareil photo sur votre téléphone cellulaire, puis transmettez-

vous le clip par courriel à partir de votre photothèque. Vous y aurez alors accès à partir de votre ordinateur et pourrez l’y enregistrer et 

le joindre à un autre courriel qui comportera aussi votre formulaire de candidature.  

Grâce au logiciel associé à votre webcam : Vous pouvez rechercher un tel logiciel déjà installé sur votre ordinateur en tapant « webcam » 

ou « caméra » dans votre navigateur de recherche Windows. Suivez alors les instructions données.  

À l’aide de l’outil en ligne « webcamera » : Rendez-vous sur le site https://webcamera.io/fr/, et suivez les instructions données. 

http://www.phytotechno.com/wp-content/uploads/2021/04/Appel-a-candidatures-Administrateurs-SQP-2021-2022-Formulaire-de-depot.pdf
http://www.phytotechno.com/colloques/
http://www.phytotechno.com/devenir-membre/
https://webcamera.io/fr/

