
 

 

Occasion de bénévolat auprès du Black Opportunity Fund – membres du comité 
de sélection des subventions aux entreprises noires 

Le Black Opportunity Fund (BOF), une organisation nationale axée sur 
l'établissement d'un fonds durable de capitaux visant à financer les initiatives de 
la communauté noire, recherche des membres bénévoles du comité de sélection 
pour examiner et juger les demandes pour son programme inaugural de 
subventions aux entreprises canadiennes dirigées par des Noirs. Les membres du 
comité de sélection examineront toutes les demandes soumises dans le cadre de 
ce cycle de subventions et feront des recommandations d'octroi de subventions 
en fonction des critères et du processus d'évaluation établis par le BOF. 

Comme il s'agit d'un programme de subvention national, le BOF encourage les 
candidatures de personnes de toutes les régions du Canada. 

Les candidats retenus auront : 

• Une compréhension claire et un accord avec le mandat, la vision et la 
mission du BOF; 

• Une compréhension du racisme anti-Noir et du racisme systémique et de 
leurs effets sur les entreprises dirigées par des Noirs au Canada; 

• La capacité d'appliquer les critères du BOF et de faire des 
recommandations d'une manière juste et impartiale; et, 

• Une compréhension des obstacles auxquels sont confrontées les 
entreprises et organisations dirigées par des Noirs en raison du racisme 
systémique et des impacts de la pandémie de COVID-19; 

Le bilinguisme sera considéré comme un atout. 

Une expérience antérieure de l'examen ou de l'adjudication de demandes de prêts 
commerciaux ou de subventions ou une expérience de la gestion d'une entreprise 
dirigée par des Noirs sera considérée comme un atout.  

Les membres du comité de sélection des subventions aux entreprises devront 
participer à une séance d'orientation virtuelle et signer un accord de 
confidentialité.  



 

Les candidats retenus doivent s'attendre à faire jusqu'à vingt-cinq (25) heures de 
bénévolat avant le 31 décembre 2021. 

Pour postuler, veuillez envoyer un courriel à : info@blackopportunityfund.org avec 
pour objet : BOF - Adjudication de demandes de subvention d’entreprises dirigées 
par des Noirs et joindre votre CV et/ou une note de couverture qui indique : 

• les raisons pour lesquelles vous souhaitez vous porter volontaire pour ce 
poste 

• toute expérience professionnelle ou vécue applicable 
• la ou les langues parlées 
• la région du Canada dans laquelle vous résidez actuellement 
• toutes les compétences et expériences supplémentaires que vous pourriez 

avoir et qui pourraient être utiles dans ce rôle 

Veuillez communiquer avec Nia Mascoll-Callender à : 
nia@blackopportunityfund.org si vous avez des questions concernant le 
processus de demande ou le programme. 
 
Le BOF s'associe stratégiquement avec des organisations communautaires, des 
entreprises, des organisations philanthropiques et le gouvernement pour fournir 
aux organisations communautaires dirigées par des Noirs et aux entreprises 
dirigées par des Noirs le capital et les autres ressources dont elles ont besoin 
pour renforcer leurs capacités et remplir leurs mandats. 


