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Limitless possibilities through freedom from addiction.
Igniting hope and fostering change with those affected by addiction.
Excellence • Integrity • Collaboration • Choice • Compassion

Les Services de toxicomanie de Thames Valley (ADSTV) est à la recherche de nouveaux
membres pour son conseil d’administration provenant des communautés francophones et des
Premières nations de la région de service comprenant les comtés d’Elgin, d’Oxford est de
Middlesex. Les candidats doivent faire preuve de compétences soit dans le domaine juridique
du marketing ou des finances.
L’ADSTV vient en aide à des clients aux prises avec des problèmes liés à la toxicomanie, à
l’usage abusif de l’Internet, aux jeux en ligne ou aux jeux de hasard ainsi qu’à leurs familles.
Les nouveaux membres du conseil d’administration feront partie d’un conseil gouvernant qui
tient ses réunions à London et qui fournit une direction stratégique et des conseils en matière
de finances et de gérance du risque au personnel de l’ADSTV. La préférence sera accordée
aux candidats qui auront déjà siégé à un conseil d’administration, qui manifestent un intérêt
marqué pour la toxicomanie et les innovations en matière de santé, et qui veulent faire partie
d’un conseil d’administration engagé. Des services d’orientation et de formation
professionnelle seront offerts.
Les candidats choisis répondront aux critères suivants :








Etre âgés de 21 ans ou plus
Domicilié dans la région de service comprenant les comtés d’Elgin, d’Oxford est de
Middlesex
Faire preuve de bilinguisme dans les deux langues officielles (un atout)
Etre en mesure de consacrer de 4 à 6 heures par mois (à des réunions qui se tiennent
en milieu de journée) et contribuer aux réunions des comités
Etre en mesure de siéger pour une période de 2 à 3 ans
Etre en mesure de se soumettre à une vérification policière s’appliquant au secteur
bénévole
Faire preuve d’adhérence à la Vision, à la Mission et aux Principes de base de
l’Agence

Pour d’autres renseignements sur l’ADSTV, rendez-vous au site www.adstv.ca
Contactez Peggy Harper, adjointe exécutive par courriel au pharper@adstv.ca

