Volunteer
position title:
Staff Resource
Person, contact
information:

Member of the Board of
Directors
Nicholas Valela, Vice-Chair
info@maxottawa.ca

Location: 251 Bank, Ottawa, On
Position type: Board Director

Posting date: August 29, 2019
Posting September 16, 2019
closing date:

Position 2 years
duration:
Service area: Governance

As a director, you will play a crucial part in the daily life of MAX. Without you the
organization would have a much harder time in completing its mission and attaining
its vision. We value volunteers for their roles as ambassadors, mentors, board
directors, leaders, supporters, educators, advocates, and as members of the community
of GBT2Q guys (gay, bisexual, Two-Spirit, queer, and other guys who are into guys, both
cis and trans). At MAX, we value the diversity of experiences and knowledge that our
volunteers bring. We see you as a unique gift in helping us create larger circles of
social connection and in reducing health barriers for GBT2Q guys.

The volunteer Board of Directors, which is responsible for the governance of MAX, is
seeking new Board members with a strong sense of volunteerism, who may
demonstrate significant knowledge and experience in, but not limited to, the areas of
fundraising, and event planning.
Working collaboratively with the Executive Director, the Board is actively involved in
setting strategic priorities and goals based on the vision and mission of the
organization.

MAX is committed to equity and encourages guys into guys, particularly those
at the intersection of multiple inequities including Indigenous, visible
minorities, trans, newcomers and refugees, street-involved, substance users,
HIV positive people and those living with disabilities to apply and self-identify.
MAX
T: 613-440-3237
th
251, Bank St, 5 Floor. Ottawa, ON K2P 1X3

•
•

•

Maintains the legal and ethical standing of
the organization and its staff
Strategically implement program plans
yearly for the organization

•
•
•

•
•
•

Lived experience as a member of
the GBT2Q community
Knowledge of the social
determinants of health
Ability to communicate effectively
with GBT2Q guys from an array of
socio-economic and cultural
backgrounds
A genuine passion for working with
the GBT2Q communities
Ability to work as part of a team
Adhere to MAX’s confidentiality
policies and other relevant
program and agency policies and
procedures

•
•

Oversee the financial operations
of the organization

Experience and knowledge in
fundraising
Being bilingual (French/English)
will be considered an asset

The board of directors will meet eight times per year for an approximate duration of 23 hours per meeting. Added commitment may be required, and is in fact encouraged,
depending on the needs of the organization. As a board member, the organization
expects volunteers to commit to a minimum of a two-year mandate.
Please email your interest along with a cover letter explaining you experience
to the Vice-Chair of our Board of Directors, Nicholas Valela at:
info@maxottawa.ca Email subject: “Volunteer position - Member of the Board
of Directors”

Titre du poste
bénévole:
Membre du
personnel
ressource et
coordonnées:

Membre du Conseil
d’administration
Nicholas Valela, viceprésident

Date de début Le 29 août 2019
du concours:
Date de fin Le 16 septembre 2019
du concours:

info@maxottawa.ca

Lieu: 251, rue Bank, Ottawa (ON)
Type de poste: Membre du Conseil
d’administration

Durée du 2 ans
poste:
Zone de Gouvernance
desserte:

En tant que membre du Conseil d’administration, vous jouerez un rôle crucial dans le
déroulement des affaires quotidiennes de MAX Ottawa. Sans vous, l’organisme aurait
beaucoup plus de difficulté à honorer sa mission et à concrétiser sa vision. Nous
valorisons les bénévoles pour leurs rôles d’ambassadeurs, de mentors,
d’administrateurs, de dirigeants, d’adeptes, d’éducateurs, de défenseurs des droits et de
membres de la collectivité des gars GBT2Q (gais, bisexuels, bi-spirituels, queers et
autres gars qui aiment les gars, cis ou trans). Chez MAX, nous valorisons la diversité
des expériences et des connaissances que nos bénévoles contribuent à l’organisme.
Nous voyons en vous une occasion unique de nous aider à élargir les cercles de
connexions sociales et à atténuer les défis de santé que doivent relever les gars GBT2Q.

Le Conseil d’administration bénévole, qui est chargé de la gouvernance de MAX
Ottawa, est à la recherche de nouveaux administrateurs qui ont un grand sens du
bénévolat et qui peuvent démontrer des connaissances et des expériences dans divers
domaines, y compris mais sans s’y restreindre, en collecte de fonds et en planification
d’événements.
Travaillant de concert avec le directeur général, le Conseil d’administration participe
activement à l’établissement des priorités et buts stratégiques selon la vision et la
mission de l’organisme.

MAX
T: 613-440-3237
th
251, Bank St, 5 Floor. Ottawa, ON K2P 1X3

MAX est déterminé à assurer l’équité et encourage les gars qui aiment les gars,
surtout les personnes subissant de multiples iniquités, y compris les
Autochtones, les minorités visibles, les trans, les nouveaux arrivants et les
réfugiés, les travailleurs du sexe, les consommateurs de drogues, les hommes
séropositifs et les personnes ayant des limitations fonctionnelles, à poser leur
candidature et à s’afficher comme tels.

•
•

•

Conserver le statut juridique et éthique de
l’organisme et de son personnel
Adopter de manière stratégique une
programmation annuelle pour l’organisme

•
•
•

•
•
•

Expériences vécues à titre de
membre de la collectivité GBT2Q
Connaissances des déterminants
sociaux de la santé
Capacité de bien communiquer
avec les gars GBT2Q aux
antécédents socioéconomiques et
culturels variés
Intérêt sincère pour le travail
auprès des communautés GBT2Q
Aptitude au travail en équipe
Volonté de souscrire aux politiques
de confidentialité de MAX et aux
autres programmes pertinents et
politiques et procédures de
l’organisme

•
•

Surveiller les transactions
financières de l’organisme

Expériences et connaissances en
collecte de fonds
Bilinguisme (anglais et français), un
atout

Le Conseil d’administration se réunit huit fois par année, à raison de 2 ou 3 heures par
réunion. Un engagement supplémentaire est exigé, et est en fait encouragé, selon les
besoins de l’organisme. À titre d’administrateur, l’organisme s’attend du bénévole qu’il
s’engage à achever un mandat d’au moins deux ans.
Veuillez exprimer votre intérêt par courriel, accompagné d’une lettre de
présentation relatant votre expérience, au vice-président du Conseil
d’administration, Nicholas Valela, à info@maxottawa.ca, avec la mention
d’objet « Poste bénévole – Membre du Conseil d’administration ».

