
Outil 3.3 

 

Exemple :  Mandat – Comité des ressources humaines 
 

Note : Le présent document est fourni à des fins informatives seulement. Les 
associations professionnelles de la santé qui souhaitent utiliser cette ressource 
devraient la revoir et l’adapter à leurs circonstances particulières. 

 
 

[L’Association d’obs.-gyn. de XXX] 
 

[ADRESSE] 

 
MANDAT 

 

Comité des ressources humaines 
 
 
BUT : Aider le conseil/comité exécutif à respecter ses obligations liées à l’embauche du 

personnel, à l’évaluation du rendement du personnel, à la détermination ou à la 
révision des salaires et des avantages et, ensuite, au recrutement et à la supervision 
des membres bénévoles qui participent à la mise en opération des activités de 
l’association. 
 

OBJECTIFS : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Élaborer des politiques et des procédures liées aux ressources humaines sur 
l’embauche, l’évaluation et la mise à pied du personnel, etc. 

 Élaborer des politiques et des procédures sur le recrutement, la formation, la 
reconnaissance, le remboursement des dépenses, etc. des membres bénévoles 

 Participer à l’embauche du personnel 

 Participer au recrutement et à la formation des membres bénévoles 

 Examiner la rémunération du personnel et les augmentations liées et faire des 
recommandations au conseil/comité exécutif 

 Assurer la reconnaissance annuelle de la contribution des membres bénévoles et 
du personnel au travail de l’association 

 Assurer la gestion du personnel, y compris la supervision, les évaluations de 
rendement annuelles, les occasions de perfectionnement professionnel/ 
formation, etc. dans les associations sans directeur exécutif/chef de direction 

   
RÉUNIONS : 
 
 

Le comité tiendra au moins quatre réunions par année. D’autres réunions peuvent 
avoir lieu à la discrétion du président du comité et à la suite d’une consultation avec le 
président. 
 

LIEN HIÉRARCHIQUE : Le comité relève du conseil/comité exécutif. Il présente un compte rendu final de ses 
activités aux assemblées ordinaires du conseil/comité exécutif. Un sommaire de ce 
compte rendu est compris dans le procès-verbal de la réunion du conseil/comité 
exécutif. Le comité étaye davantage ses  discussions dans le procès-verbal qui est 
élaboré pour chacune des réunions du comité des ressources humaines. 
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