
Appel d’offres 

Depuis 1926, l’ACFA est l’organisme porte-parole de la communauté francophone de l’Alberta. Son rôle est 

de faire valoir les intérêts de cette dernière et d’assurer son développement global. 

L’ACFA est à la recherche d’un(e) professionnel(le) dans le domaine des ressources humaines, des 

relations industrielles ou droit du travail pour réaliser un mandat d’enquête à la suite de démissions en 

bloc au sein de son conseil d’administration.  

Objectifs 

Protéger les employé(e)s, les bénévoles et les élu(e)s afin qu’ils aient la liberté de jouer leurs rôles 

respectifs en toute quiétude; 

Protéger les personnes qui dénoncent du harcèlement ou de la violence au travail. 

Mandat  

En utilisant les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et du comité exécutif de l’ACFA, 

en faisant la revue médiatique des événements reliés à la démission de 5 membres du conseil 

d’administration en aout 2018, en se référant à la politique F-001 « Conduite des représentants de 

l’ACFA », en conduisant des entrevues avec les membres du conseil d’administration et les employé(e)s 

en fonctions entre octobre 2017 et maintenant : 

 Identifier les lacunes de l’organisation devant les situations potentielles d’intimidation, d’agression

au travail ou autre conduite inappropriée, tant sur le plan de la gouvernance que de la gestion;

 Proposer des libellés à modifier dans les statuts et règlements de l’organisation pour renforcer

notamment l’article décrivant le rôle des administrateurs ainsi que les articles sur le renvoi de la

présidence et sur le renvoi d’un administrateur;

 Faire toute autre recommandation au comité responsable dans un rapport final.

Conditions 

 Le nombre d’heures estimé pour réaliser le mandat est de 50h;

 La date limite pour réaliser le mandat est le 6 septembre 2019.

Exigences 

 Spécialiste du traitement des plaintes de harcèlement, idéalement qui possède un titre de

conseiller en ressources humaines agréé ou en droit du travail;

 10 à 15 ans d’expérience;

 Impartialité : ne pas avoir eu de relation, entre octobre 2017 et maintenant, avec les membres du

conseil d’administration de l’ACFA ni avec ses employé(e)s;

 Expertise en gouvernance des organisations sans but lucratif;

 Connaissance de la francophonie en situation minoritaire.

Si vous êtes intéressé(e), veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intention 

par courriel à Hélène Guillemette, directrice générale de l’ACFA (h.guillemette@acfa.ab.ca) avant le 24 
mai 2019 à 16h. 
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