Comité de la diversité de la FHCC

Description de poste des membres du Comité de la diversité
Conseiller, Comité de la diversité de la FHCC
Description de poste
Vous devez agir à titre de membre bénévole du comité consultatif, en fournissant un soutien et
une orientation pour les programmes, les services et les besoins des coopératives d'habitation
et de leurs membres et partenaires en matière de diversité, d'équité, d'inclusion et de droits de
la personne par le biais de la FHCC. La FHCC est l'organisme‐cadre national des coopératives
d'habitation et le lien entre les coopératives d'habitation du Canada et celles de partout dans le
monde.
Responsabilités et tâches
 Fournir une expertise, de l'information, un soutien, des commentaires et une
orientation au personnel chargé des programmes et au Conseil d'administration de la
FHCC, au besoin
 Donner des conseils sur les façons d'accroître l'engagement à l'endroit des initiatives ou
répondre aux préoccupations concernant les droits de la personne, l'équité, la diversité
ou l'inclusion liées spécifiquement à votre expérience et à vos compétences
 Commenter les ressources et la documentation liées à la sensibilisation et aux
communications préparées par le personnel de la FHCC
 Recommander des stratégies connexes au Conseil d'administration, par le biais du
personnel chargé des programmes ou de l'agent de liaison avec le Conseil
Engagement
 Participer à des réunions du comité plénier par téléphone ou par voie électronique au
moins une fois par année tel que déterminé et convenu avec la FHCC
 Participer à des initiatives et à des projets précis et en faire la promotion, tel que
déterminé et convenu avec la FHCC
 Il s'agit d'un engagement bénévole de trois ans
Qualifications
 Expérience professionnelle ou vécue dans un éventail de sujets concernant l'équité, la
diversité ou les droits de la personne touchant l'éducation, la formation, le droit, le
développement communautaire, l'habitation coopérative ou le logement sans but
lucratif ou d'autres secteurs connexes
 Des compétences et/ou des expériences spécifiques liées à un secteur touchant l'équité
ou l'inclusion. Par exemple : la race, l'orientation sexuelle, les handicaps, l'accessibilité,
le genre, les lois régissant les droits de la personne
 Une expérience dans l'élaboration de documentation liée à l'éducation, la formation, la
facilitation ou la communication
 La volonté d'en apprendre plus au sujet de l'habitation coopérative et de l'appuyer
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Un engagement à l'endroit des pratiques et des principes touchant l'équité, la diversité,
l'inclusion et les droits de la personne

Pour en savoir plus au sujet de la FHCC, veuillez aller le site www.fhcc/coop.

