
 

 

Appel de candidatures de 2022 de la Société canadienne de génie chimique (SCChE) – 
Description des postes  
 
Adapté des règlements administratifs et du manuel du conseil d’administration de la Société canadienne de 
génie chimique (approuvé par le conseil d’administration de la SCGCh le 3 octobre 2015). 

Vice-présidence (2022-2023)  
La vice-présidence agit comme administrateur ou administratrice de la SCGCh et siège au comité exécutif 
du conseil d’administration de la SCGCh. Elle joue un rôle actif dans la définition et l’orientation de la 
stratégie et des objectifs de la SCGCh et apprend les rouages de la présidence. Si la présidence est dans 
l’impossibilité de se charger de l’une de ses tâches, la vice-présidence prend le relai. La vice-présidence peut 
aussi participer aux comités et réunions de l’ICC ou y assister à titre d’observatrice. Le mandat de la vice-
présidence dure généralement un an, puisque la personne est d’habitude appelée à assumer la présidence 
puis la présidence sortante les années suivantes. 

Administrateur ou administratrice ayant un mandat général (mandat de 3 ans)  
Un administrateur ou une administratrice ayant un mandat général a la responsabilité de promouvoir et de 
mettre en œuvre l’orientation établie par le conseil d’administration en participant activement aux activités 
du conseil. La personne titulaire de ce rôle peut être appelée à siéger à des sous-comités et à participer à des 
initiatives ponctuelles spéciales avec l’autorisation du conseil d’administration. Elle aura terminé ses études 
ou obtenu son diplôme de premier cycle en génie chimique dans les cinq dernières années, à l’exclusion des 
interruptions de carrière, et elle devra faire valoir le point de vue des personnes en début de carrière auprès 
du conseil d’administration de la SCGCh. Le mandat s’échelonne sur 3 ans et n’est pas renouvelable. 

Responsable des distinctions (mandat de 3 ans) 
La personne responsable des distinctions s’occupe de toutes les politiques et autres questions liées aux prix 
décernés par le conseil d’administration de la SCGCh. Elle assume la présidence de la plupart des comités de 
sélection des distinctions de la SCGCh et participe aux comités de sélection des prix de l’ICC, suivant les 
besoins. 

Responsable des liens avec la filière du génie chimique (mandat de 3 ans) 
La personne responsable des liens avec les entreprises s’occupe de tous les dossiers afférant à la position du 

conseil d’administration de la SCGCh traitant de stratégie ainsi que de politique de recherche et de 

développement de secteur du génie chimique. La personne agit comme trait d’union avec le secteur. Elle 

s’acquitte de ses fonctions en collaboration avec la personne responsable des liens avec la filière du génie 

chimique de la Société canadienne de chimie. 

Responsable des affaires étudiantes (mandat de 3 ans) 
La personne responsable des affaires étudiantes agit comme trait d’union entre le conseil d’administration 

de la SCGCh ainsi que la population étudiante en génie chimique et dans les programmes connexes de tout 
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le Canada. Elle incite les étudiants et étudiantes à participer aux activités de la SCGCh. Elle s’acquitte de ses 

fonctions en collaboration avec la personne responsable des affaires étudiantes de la Société canadienne de 

chimie. 

 


