
 

 

RECRUTEMENT AU CONSEIL  

D’ADMINISTRATION 

Le Diefenbunker est l’une des attractions touristiques les plus distinctives au 

Canada. Construit pour protéger les hauts responsables du gouvernement canadien 

lors d’une attaque nucléaire, ce bunker souterrain autrefois secret est maintenant un 

musée et un lieu historique national du Canada. Avec ses extraordinaires éléments 

architecturaux et d'ingénierie, ses plus de 10 000 mètres carrés de secrets de 

bunker et l’occasion qu'il offre de revivre l’expérience de la Guerre froide, le 

Diefenbunker est un rappel poignant d’une des périodes les plus tumultueuses de 

l’histoire moderne. 

Le conseil d’administration est un conseil de gouvernance fournissant la supervision 

et l’orientation à la direction du Musée. Le Conseil est composé de membres 

bénévoles qui sont choisis pour un mandat de trois ans et un maximum de deux 

termes.  Selon cette structure, il y a généralement deux postes vacants au conseil 

d’administration chaque année.  Le conseil s’efforce de regrouper un ensemble de 

compétences et d'expériences combinées à une expertise en gestion pour maintenir 

une structure équilibrée au conseil ainsi que l'efficacité opérationnelle. 

Les personnes intéressées à se joindre au conseil d’administration du Diefenbunker 

devraient noter que les candidats potentiels au conseil devraient normalement 

posséder une expertise significative dans l’un des secteurs suivants : droit, finances, 

éducation, muséologie, technologie, marketing, gestion des installations, génie, 

communications, ressources humaines et collecte de fonds.  Une expérience à un 

niveau supérieur dans le secteur sans but lucratif, le gouvernement, le secteur 

militaire canadien, dans un musée ou dans le secteur privé complète votre profil.  

Les administrateurs devraient être désireux et capables de s’engager pour au moins 

trois ans et disponibles pour environ une ou deux réunions du conseil 

d’administration et de comités à chaque trimestre; l'engagement est moindre durant 

les mois d’été. Tous les administrateurs sont assignés à des comités de travail et 

censés participer pleinement aux travaux de leur comité.  

En plus de soumettre un curriculum vitae, les candidats devraient décrire leur intérêt 

à se joindre au conseil et leur expérience professionnelle et de gestion. Les 

expressions d'intérêt peuvent être soumises par courrier électronique à 

b.proulx@diefenbunker.ca; avec la mention en objet « Candidature pour le conseil 

d’administration – Pour le président du conseil ». Tous les candidats recevront une 

réponse. 
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