
Are you passionate about your community?  
Do you have five hours to spare each month?  
Are you seeking ways to contribute to your community?

As a member of the Western Ottawa Community 
Resource Centre’s Board of Directors, you will 
have the opportunity to do just that. 

The Western Ottawa Community Resource 
Centre offers health and social services and 
programs to benefit individuals of all ages in 
far west Ottawa. Leadership of the Centre is 
provided by a Board of Directors.

The Centre is currently looking for young 
professionals, seasoned experts and everything 
in between to fill vacancies on the Board of 
Directors for fiscal year 2016-2017. Our current 
Board of Directors is comprised of a passionate 
group of individuals from various disciplines 
and stages of careers. What do these Directors 
all have in common? They care about their 
community.

If interested, please send your application to 
careers@wocrc.ca by April 22 at 12 p.m. Your 
submission should include a letter of interest 
and a résumé outlining your qualifications. 
Nominations will be reviewed by the selection 
committee. The approximate time commitment 
for this position is five hours every month.

For more information about the Centre, please 
visit www.wocrc.ca. 

Follow us 
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facebook.com/WOCRC.CRCOO
Twitter
@WOCRC_CRCOO
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Tout ce qui touche à la collectivité vous passionne?  
Vous avez au moins cinq heures par mois à consacrer à cette passion?
Vous cherchez de nouveaux moyens d’apporter votre contribution au 
bien commun?

En devenant membre du conseil d’administration 
du CRCOO, c’est exactement ce que vous aurez 
l’occasion de faire!

Le CRCOO offre des programmes et des services 
sociaux et de santé destinés aux gens de tous âges 
résidant dans les quartiers Ouest d’Ottawa; il est 
dirigé par un conseil d’administration.

Le CRCOO dispose actuellement de plusieurs postes 
vacants au sein de son conseil d’administration pour 
l’exercice 2016-2017 et cherche, pour les pourvoir, 
des personnes dont le profil peut aller de celui de 
jeune professionnel à celui de spécialiste chevronné. 
Le conseil d’administration actuel est composé d’un 
groupe de passionnés se trouvant à différentes étapes 
de leur carrière et qui sont originaires de secteurs 
d’activité et de métiers extrêmement diversifiés. 
Qu’est-ce que tous ces membres ont en commun? Et 
bien, sans doute leur passion pour le présent et pour 
l’avenir de notre collectivité. 

Si vous souhaitez devenir membre du conseil 
d’administration du CRCOO, veuillez adresser 
votre candidature par courriel à careers@wocrc.
ca d’ici le 22 avril à 12 h. Joignez-y une lettre de 
motivation et un curriculum vitae décrivant votre 
formation et vos qualifications. Les candidatures 
seront examinées par un comité de sélection. Pour 
assurer efficacement les tâches liées au poste, il faut 
prévoir de disposer de cinq heures chaque mois.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à 
consulter le site du CRCOO au www.wocrc.ca.

Suivez-nous 
Facebook
facebook.com/WOCRC.CRCOO
Twitter
@WOCRC_CRCOO

Le Centre de ressources communautaires d’Ottawa ouest  
recherche de nouveaux membres de son conseil 

d’administration pour l’exercice 2016-2017
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