CANADIAN RESEARCH INSTITUTE FOR THE ADVANCEMENT OF WOMEN
INSTITUT CANADIEN DE RECHERCHES SUR LES FEMMES

Candidature pour 2021-2024 Conseil d’administration de CRIAW-ICREF
Si vous faites une mise en nomination au Conseil d’administration de CRIAW-ICREF, veuillezvous assurer que la personne nominée prenne soin de remplir ce formulaire.
Nom :
Adresse :
Courriel :
Langue de correspondance :
Sur une échelle de 0 à 5 (5 étant très compétente), veuillez indiquer votre niveau de
compétence en :
Anglais :
Lecture en anglais
Compréhension de l’anglais parlé
Parler en anglais
Écrire en anglais
Français :
Lecture en français
Compréhension du français parlé
Parler en français
Écrire en français
Langues additionnelles :

CRIAW-ICREF s’est engagée à appliquer l'intersectionnalité dans tout son travail,
notamment en ayant une participation, une représentation, des points de vue et des
connaissances significatifs de la part d'une diversité de femmes au sein de notre Conseil
d'administration. Pour nous aider à respecter cet engagement, veuillez indiquer si vous
êtes membre d’un ou de plusieurs des groupes suivants (soulignez tous les champs
applicables).
•
•
•

Femmes autochtones
Femmes immigrantes
Femmes racisées
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•
•
•

Femmes en situation de handicap
Femmes LBTQ2E
Jeunes femmes

Veuillez répondre aux questions suivantes sur une feuille séparée.
1. S’il vous plaît donner un bref aperçu de votre expérience dans la communauté de la
recherche féministe (communautaire ou universitaire).
2. Que croyez-vous pouvoir contribuer en tant que membre du Conseil d’administration de
l’Institut canadien de recherches sur les femmes (CRIAW-ICREF) ?
Veuillez identifier vos champs de compétence (soulignez tous les champs applicables).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Budget, ARC, etc.
Collecte de fonds
Développement communautaire
Développement de politiques
Développement de programmes
Droit
Expérience de directrice de conseil
Marketing et/ou communication
Planification stratégique
Recherche académique
Recherche communautaire
Recherche syndicale
Rédaction de subventions
Règlement et gouvernance
Relations avec les partenaires
Travailler au sein de cadres féministes intersectionnels

Veuillez joindre à votre demande un curriculum vitae récent ainsi qu’une référence (et
ses coordonnées) et envoyez le tout par courriel à : info@criaw-icref.ca.
Date limite : 6 août 2021 à 23h59 HNE
Les demandes sont sujettes à l’approbation du Comité de mises en nominations de CRIAWICREF et, au besoin, au vote des membres.
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