FAITES PARTIE DE L’ÉQUIPE D’EXPERTS DE L’AAPI !
L’Association des professionnels en accès à l’information et en protection de la vie privée
(AAPI) est un intervenant majeur en matière d’accès à l’information et de respect de la vie
privée et, à ce titre, l’Association conçoit et offre des services professionnels et produits à ses
membres. Dans cet esprit, l’AAPI élabore chaque année un important programme d’activités
et d’événements, et met à la disposition de ses membres des services professionnels pour les
accompagner dans leurs fonctions. L’AAPI contribue ainsi à la reconnaissance de la spécialité
et de la spécificité des fonctions en AIPRP, en offrant à ses membres des services
professionnels conçus par des praticiens, pour des praticiens.
En vue d’assurer l’excellence de son offre de services professionnels, l’AAPI est à la recherche
de professionnels en accès à l’information et en protection des renseignements personnels
(AIPRP) désireux de partager leurs expériences et leurs connaissances en faisant partie de
l’équipe d’experts qu’elle a constituée. Plus précisément, l’AAPI est à la recherche de
professionnels en mesure d’analyser des processus en accès à l’information et en
protection des renseignements personnels dans les pratiques de gouvernance et de
gestion afin d’évaluer leur conformité aux cadres législatif et réglementaire.
L’AAPI fait donc appel aux professionnels qui souhaitent faire partie de son équipe d’experts.
Nous sommes convaincus que vos acquis sont fort précieux pour le développement de votre
profession et de notre mouvement associatif-! Soyez assuré de notre grande ouverture à
adapter votre implication au sein de votre association selon vos disponibilités et vos champs
d’intérêt-!
Une « attention pécuniaire » sera versée en fonction des mandats que l’AAPI doit réaliser,
à court et à moyen terme.
FAITES-VOUS CONNAÎTRE auprès de notre directrice générale ! lgirard@aapi.qc.ca
L’AAPI s’engage au respect de la confidentialité de toute candidature reçue.
Note : La forme masculine est utilisée dans cette description dans le seul but d’en alléger le contenu.

