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CERCLE DES EXPERTS ET EXPERTES 
 

SUCO est une organisation de coopération internationale établie à Montréal depuis 1961.  

Elle rassemble des gens, des savoirs et des ressources pour renforcer l’autonomie des 

personnes, des organisations et des collectivités. SUCO soutient les collectivités dans 

l’amélioration de leurs conditions sociales, économiques et environnementales en bâtissant, 

avec elles, des systèmes alimentaires viables et une plus grande résilience climatique. Dans 

l’ensemble de ses activités, SUCO s’assure que la réalité et les besoins des femmes sont pris 

en compte et qu’elles participent pleinement aux décisions. Actuellement, SUCO travaille au 

Canada, au Bénin, au Burkina Faso, en Haïti, au Honduras, au Nicaragua, au Pérou et au Sénégal. 

Récemment, SUCO a lancé une nouvelle initiative qui est les Cercles SUCO!  

L’initiative a pour objectif de donner l’opportunité aux membres des Cercles de s’impliquer 

pour un monde plus solidaire, équitable et durable en amorçant le changement en transition 

écologique. 

Rejoindre les Cercles SUCO, c’est participer à un mouvement pour générer des changements 

durables et collectivement profitables. 

Description du mandat du Cercle des experts et expertes 

 
Le Cercle des experts et expertes de SUCO a pour objectif de rassembler des individus 

désireux·ses de faire partie du changement pour un monde plus solidaire, équitable et 

durable en offrant bénévolement leurs services dans leur domaine d’expertise.  

Actuellement, SUCO est en recrutement pour le sous-comité des dons majeurs et planifiés qui 

soutiendra la mise en place d’un programme de dons planifiés au sein de SUCO.  Voici le 

mandat de ce sous-comité : 

- Le sous-comité des dons majeurs et planifiés a pour objectif d’assurer un rôle 

conseil et technique aidant à la mise en place et au bon déroulement d’un 

programme de dons planifiés chez SUCO. Voici une liste des responsabilités non 

exhaustive qui peuvent s’appliquer au mandat : 

- recommander les types de dons planifiés qui pourront être acceptés 

par SUCO et appuyer l’organisme à la révision de la politique 

d’acceptation et gestion des dons; 

- appuyer la mise en place du programme de dons planifiés de SUCO; 

- rédiger ou réviser les publications et le matériel pour faire la 

promotion des dons planifiés; 
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- être disponible pour conseiller ou répondre aux questions techniques 

relatives à des situations de dons particulières; 

- agir occasionnellement à titre de conférencier ou conférencière lors 

de séances d’informations (optionnel) destinées à des donateurs ou 

donatrices potentielles - ou s’assurer d’appuyer la personne 

responsable de donner la conférence dans le contenu; 

- encourager les donateurs et donatrices potentielles à faire des dons 

planifiés et participer si nécessaire aux sollicitations (optionnel). 

- Profils recherchés: 

- Des notaires; 

- Des comptables et fiscalistes; 

- Des personnes en planification financière et successorale; 

- Des courtiers ou courtières en valeurs mobilières; 

- Des fiduciaires ou gestionnaires de portefeuille; 

En rejoignant les Cercles SUCO, vous bénéficierez de nombreux avantages tels que : 

● Une mise en réseau avec les membres de la #SUCOmmunauté, acteurs et 

actrices de changement en faveur d’une réelle transition écologique; 

● L’accès à une expertise concernant les quatre axes stratégiques de SUCO et à 

des formations liées à cette expertise; 

● La possibilité de développer et/ou de mettre à profit ses compétences 

professionnelles et personnelles en co-créant avec SUCO et les membres de 

différents Cercles; 

● Des soirées ou activités de réseautage; 

● Une visibilité dans les différents médias et réseaux sociaux de SUCO (si 

voulu); 

● La possibilité d’avoir une prise de parole dans certains événements de SUCO 

(à définir); 

● La possibilité de devenir mentor·e ou mentoré·e. 

Processus de recrutement: Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de présentation à Émilie 

Thierry à donnez@suco.org. Il est possible de rejoindre ce sous-comité du Cercle des experts 

et expertes dès maintenant et l’application se terminera le 31 mars 2021. L’engagement 

requis sur le Cercle est une année. 
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