
POSTE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION : PROFIL COMMERCIALISATION 
ET MISE EN MARCHÉ 

Fondée en 1991, la société des Amis de l’Insectarium de Montréal, organisme sans but lucratif, a pour mission 
de collaborer au rayonnement de l’Insectarium de Montréal afin de favoriser l’appréciation du monde des 
insectes en animant un réseau de membres-ambassadeurs. Cette institution fait partie de l’ensemble éducatif et 
muséal d’Espace pour la vie, complexe relevant de la Ville de Montréal. L’Insectarium est actuellement impliqué 
dans un projet majeur de développement, le projet Métamorphose.  

Notre conseil d'administration est à la recherche d’une personne ayant les compétences, attitudes et 
comportements nécessaires pour mettre en marché un produit ou un service nouveau et en maximiser la valeur. 
Cette personne, en tant qu’administrateur bénévole guidera les membres du conseil d’administration en 
termes de commercialisation pour la mise en marché des produits et des activités à teneur entomophagique. 
Elle collaborera avec la direction générale pour formaliser la vision, structurer la démarche et développer les 
opérations. La réalisation de ce mandat implique une expérience de gestion significative (stratégie, budget, 
ressources…). 

Le mandat se termine en mars 2017. Par la suite la personne peut demander un renouvellement de sa fonction 
dans le cadre de l’Assemblée générale annuelle des membres pour un terme de 2 ans, renouvelable par la 
suite. Les administrateurs se rencontrent quatre fois par an, en soirée (4 heures). L’investissement en termes de 
projets demande de 10 à 15 heures. La présence de l’administrateur (trice) est requise lors de l’assemblée 
générale ayant lieu en mars de chaque année. 

COMMENT SE PORTER CANDIDAT 

Les candidats doivent faire parvenir leur curriculum vitae, ainsi qu’une lettre de motivation expliquant pourquoi 
ils désirent se présenter au Conseil d’administration. Le tout doit être adressé à la Présidente, Linda Liboiron et  
envoyé par courriel à info@amisinsectarium.com.  

LES AMIS DE L’INSECTARIUM DE MONTRÉAL


