
 
 

Appel aux membres d’un comité financier 
 
Lors de l'Assemblée générale de la FIMCAP de 2019, il a été convenu de renforcer la FIMCAP en créant 
un comité financier. Le comité financier conseille le présidium de la FIMCAP sur les questions 
financières et explore de nouvelles opportunités de financement. Le comité financier travaille 
également sur une vision financière à long terme pour notre fédération.  
 
Actuellement, le comité financier est composé de 3 personnes. Pour renforcer le comité, nous 
recherchons 2 membres de plus. 
 
Profil 
Le comité financier sera composé de 5 personnes au maximum. 
Une formation ou un diplôme en matière financière n'est pas nécessaire. Nous recherchons des 
personnes enthousiastes  

o qui veulent aider à créer un plan à long terme sur les finances. 
o qui veulent aider à établir le budget de la FIMCAP et de ses activités. 
o qui veulent réfléchir à la sécurité et à la stabilité financières de la FIMCAP à court et à long 

terme. 
o qui peuvent donner des conseils sur le plan financier au présidium de la FIMCAP et au BIC de 

la FIMCAP. 
o qui assument un rôle consultatif dans la collecte de fonds. 

 
Qu’est ce qui vous attend? 

o Vous travaillez au sein d'une petite équipe passionnante. 
o Vous avez la liberté de travailler de manière autonome. 
o Vous rendez compte directement au présidium. 
o Une grande expérience d'apprentissage sur la façon de gérer financièrement un réseau 

international. 
 
Chaque mois, il y a une réunion en ligne via zoom ou un autre canal virtuel. Nous prévoyons également 
une réunion physique du comité par an. 
 
Conditions requises 

o Vous prenez un engagement de 2 ans minimum.  
o Le fait de pouvoir parler anglais est une valeur ajoutée. 
o Les membres du comité financier doivent être membres d'une organisation membre de la 

FIMCAP. 
 
Procédure de candidature 
Envoyez une lettre de motivation à presidium@fimcap.org avant le 20 novembre. 


