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 Compétences essentielles  Compétences utiles 
 

 
Compétences 

Finances 
Audit et 
risque 

Gouvernance Nominations 
Ressources de 

bénévoles 
Régions 

dynamiques 

Offre de la 
proposition de 

valeur 

Preuve et 
évaluation 

Stratégies de 
croissance et 
de rétention 

Pratique comptable, et stratégie financière et 
gestion des affaires 

         

Gestion de la propriété 
         

Évaluation des risques et gestion des risques 
organisationnels 

         

Processus d’audit des bonnes pratiques financières, 
des actifs et organisationnelles  

         

Gouvernance et/ou expérience en tant que 
fiduciaire d'une organisation bénévole, ONG ou 
ONGI 

         

Expertise juridique 
         

Expertise constitutionnelle ; exposition à différents 
modèles de gouvernance 

         

Conception et délivrance de la politique et des 
procédures de gouvernance 

         

Vastes réseaux de G/E parmi les équipes nationales 
de leadership de votre région 

         

Compréhension pratique et expérience de travail 
dans la mise en œuvre de la gouvernance et des 
structures de l'AMGE 

         

Gestion des bénévoles, y compris le développement 
de politiques, la gestion de la performance et les 
procédures de griefs 

         

Gestion des ressources humaines, y compris la 
rémunération, et les politiques et procédures de 
niveau exécutif 

         

Pensée et vision stratégiques 
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Compétences 
Finances 

Audit et 
risque 

Gouvernance Nominations 
Ressources de 

bénévoles 
Régions 

dynamiques 

Offre de la 
proposition de 

valeur 

Preuve et 
évaluation 

Stratégies de 
croissance et 
de rétention 

Mesure de l'impact, service à la clientèle ou 
évaluation de programme, collecte et analyse de 
données 

         

Expérience de délivrance et de conception de 
programmes de filles ou de leadership des G/E ; 
Expérience du programme mondial de l'AMGE 

         

Expérience de gestion de la stratégie et de la mise 
en œuvre technologiques à travers les organisations 

         

Affiliation organisationnelle et modèles 
opérationnels des organismes à but non lucratif ; et 
stratégie de croissance 

      
 

   

Gestion des changements et du développement 
organisationnels 

         

Développement des fonds et/ou expérience de 
développement de partenariats 

         

Accès aux réseaux de sociétés et de personnes à 
valeur nette élevée 

         

Compétences de plaidoyer de haut niveau 
         

Marketing et promotion de la marque 
         

Expertise des relations avec les médias et des 
relations publiques   

         

Compétences pour s’exprimer en public et de 
présentation 

         

Grands projets ou programmes de travail d’une 
organisation de premier plan qui impliquent de 
multiples groupes d'intervenants 

         

Expérience pour diriger ou réaliser un travail dans un 
contexte interculturel 

         

Travailler en partenariat avec des bénévoles et du 
personnel 

         


