
 

Recruitment of Board of Directors  
Peer Support South East Ontario 

350 Front Street, Unit C2, Belleville, ON  K8N 5M5 

 Office 613 969-0122 / Fax  613 969-1850 

 

Peer Support South East Ontario (PSSEO) is actively recruiting for the positions of Director with PSSEO at the 

Governance level of the organization.  These are voluntary positions of significant leadership with the 

organization. 

 

PSSEO’s Governance structure affords up to 12 positions.  Currently PSSEO is seeking interested candidates for 

vacancies, concentrating in the Counties of Leeds & Grenville, Frontenac, Hastings Prince Edward, Lennox and 

Addington, and Kingston area. 

 

PSSEO is looking for those with experience and interest in: 

 The Francophone Community 

 Governance 

 Finance 

 Human Resources/Recruitment 

 Quality Improvement 

 

The Directors of the Board shall be at least 18 years of age, demonstrate an understanding of intentional and 

deliberate peer support, be supportive of the Recovery Model, and possess experience and/or skills, which will 

assist the Board in its governance responsibilities. 

 

If you have an interest to serve in such a capacity with a grassroots, not for profit organization, apply by cover 

letter or email to: 

 

   Nominations Lead 

   c/o Peer Support South East Ontario 

   350 Front Street, Unit C-2 

   Belleville ON  K8N 5M5 

 

   Or by Email to:  admin@psseo.ca 

 

People with lived experience with addiction and/or mental illness are encouraged to apply. 

 

We are committed to inclusive, barrier-free recruitment processes and volunteer environments.  In contacted 

regarding this posting, please advise us in a timely fashion, of any accommodation assistance you require to be 

assessed in a fair and equitable manner.  Information received relating to accommodation measures will be 

addressed confidentially. 

 

If you would like further information regarding this opportunity to serve, you may direct questions either by 

email to Terry Swift, Chief Executive Officer at tswift@psseo.ca or by telephone 613-969-0122. 

 

For further information, www.psseo.ca 

 

 

mailto:admin@psseo.ca
mailto:tswift@psseo.ca


 

Recrutement de membres du conseil 

d’administration  
Entraide du Sud-Est ontarien 

350, rue Front, unité C-2, Belleville (Ontario)  K8N 5M5 

Bureau 613 969-0122 / Téléc.  613 969-1850 

  

Entraide du Sud-Est ontarien (ESEO) cherche activement à pourvoir des postes à son conseil d’administration. Il s’agit 

de postes bénévoles de gouvernance. Les membres du conseil d’administration doivent faire preuve de beaucoup de 

leadership au sein de l’organisme. 

  

La structure de gouvernance d’ESEO prévoit la nomination de jusqu’à 12 membres au conseil. À l’heure actuelle, ESEO 

est à la recherche de personnes qui voudraient pourvoir les postes vacants, notamment dans les comtés de Leeds et 

Grenville, Frontenac, Hastings, Prince Edward, Lennox et Addington ainsi que dans la région de Kingston. 

 

ESEO recherche des personnes qui possèdent de l’expérience dans les domaines ci-dessous ou qui s’y intéressent : 

 communauté francophone; 

 gouvernance; 

 finances; 

 ressources humaines ou recrutement; 

 amélioration de la qualité. 

 

Les membres du conseil doivent avoir au moins 18 ans, bien comprendre le soutien intentionnel et délibéré par les 

pairs, soutenir le modèle de rétablissement et posséder de l’expérience ou des compétences qui aideront le conseil à 

s’acquitter de ses responsabilités en matière de gouvernance. 

  

Si vous souhaitez agir en cette capacité au sein d’un organisme communautaire sans but lucratif, posez votre 

candidature en envoyant une lettre de présentation à l’adresse suivante : 

  

Responsable des mises en candidature 

Entraide du Sud-Est ontarien (ESEO) 

350, rue Front, unité C-2 

Belleville (Ontario)  K8N 5M5 

 

ou par courriel à : admin@psseo.ca 

 

 
Nous encourageons les personnes qui ont vécu la dépendance ou la maladie mentale à présenter leur candidature. 

 

Nous nous engageons à utiliser des processus de recrutement et à offrir des milieux de bénévolat inclusifs et sans 

obstacle. Si nous communiquons avec vous concernant ce poste, informez-nous dès que possible de toute mesure 

d’adaptation dont vous avez besoin pour nous permettre d’évaluer votre candidature d’une manière juste et 

équitable. Les renseignements reçus concernant les mesures d’adaptation demeureront confidentiels. 

  

Si vous voulez d’autres renseignements concernant cette possibilité de siéger au conseil, vous pouvez envoyer vos 

questions à Terry Swift, directeur général, par courriel à tswift@psseo.ca ou par téléphone au 613 969-0122.  

 

Pour en savoir plus long :  www.psseo.ca 

 


