Bulletin de mise en candidature au conseil d’administration
Section I – Coordonnées du candidat
Nom et prénom du candidat
Sexe

Date de naissance
M

F

Adresse
Municipalité

Province

# Téléphone (résidence)

Code postal

# Téléphone (travail)

# Cellulaire

Occupation

Employeur

Section II – Consentement du candidat
Conditions requises pour être membre du conseil d’administration
Nous recherchons, tout particulièrement, la candidature de personnes qui :
 Doivent être membre d’en+reprendre MRC Bécancour, ou d’être le délégué d’une personne morale membre d’en+reprendre MRC
Bécancour;
 Démontrent un engagement personnel envers la mission, la vision et les valeurs d’en+reprendre MRC Bécancour et sont prêts à accroître leurs compétences, intérêts marqués pour le développement collectif, économique et territorial;
 Possèdent une expertise complémentaire à celle qui existe déjà au sein du conseil d’en+reprendre MRC Bécancour;
 Peuvent avoir une expérience de conseil d’administration, mais ont surtout une expertise en lien avec la mission puis sont capables
d’apporter une contribution significative à valeur ajoutée d’en+reprendre MRC Bécancour;
 Sont accessibles et disponibles le jour et le soir, prêts à se déplacer de façon régulière et planifiée, résidant ou ayant un lieu d’affaires
sur le territoire;
 Autant que possible ayant une indépendance à l’égard d’en+reprendre MRC Bécancour et ne se retrouvent pas en situation réelle ou
d’apparence de conflits d’intérêts en regard des affaires d’en+reprendre MRC Bécancour.
En résumé, nous recherchons des personnes issues ou actives du monde des affaires ou municipal ayant intérêt l’atteinte de la mission
d’en+reprendre MRC Bécancour. Les administrateurs auront une notoriété, autant que possible une indépendance à l’égard d’en+reprendre
MRC Bécancour, une capacité de travailler en équipe et auront à cœur les principes de développement territorial et de prise en charge du
milieu par les gens du milieu.
La composition du conseil d’administration est basée sur la répartition aux catégories de membres et aux expertises ciblées de la
façon suivante :
Membre corporatif :
Le délégué d’un membre corporatif d’en+reprendre MRC Bécancour a une expérience significative en affaires, en entreprise de services,
tourisme et culturelle, ou en commerce et commercialisation, ou en entreprise agricole et agroalimentaire, ou en entreprise manufacturière et
de transformation, ou en développement collectif (économie sociale et coopérative).
Membre municipal :
Le délégué d’un membre municipal d’en+reprendre MRC Bécancour a une expertise significative en développement du territoire, de la
MRC, du municipal, vision territoriale et diversité, ou en développement économique, juridique, financier, immobilier et ingénierie.
Membre individuel :
La personne issue des membres individuels d’en+reprendre MRC Bécancour a une expérience significative en développement des affaires,
en marketing, en finance, en démarrage ou comme ex-propriétaire d’entreprise, ou en gestion des affaires, en gestion des ressources humaines, en sous-traitance ou comme ex-gestionnaire.
Je déclare avoir pris connaissance de ces informations et satisfaire aux conditions mentionnées ci-dessus pour être candidat.
En foi de quoi, j’ai signé à ________________________________________ le _________________________

_________________________________________________
Signature du candidat

QUALITÉS GÉNÉRALES CONSIDÉRÉES POUR L’ACCEPTATION DE LA MISE EN CANDIDATURE

1.
2.
3.
4.
5.

Avoir une vision territoriale;
Vécu territorial;
Notoriété;
Indépendance à l’égard d’en+reprendre MRC Bécancour (des
services et des bénéfices);
Connaissances et expériences;

6.
7.
8.
9.
10.

Capacité de travailler en équipe;
Disponibilité;
Résidant ou ayant un lieu d’affaires sur le territoire;
Diversité territoriale;
Être âgé de 18 ans et plus.

Section III – Acceptation de la mise en candidature
CANDIDATURE ACCEPTÉE

CANDIDATURE REFUSÉE

Motif(s) du refus : ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________
Signature de la personne désignée par la corporation

_________________________
Date

CONFIDENTIALITÉ
1. Les renseignements contenus dans ce formulaire sont
recueillis uniquement et exclusivement pour le compte
d’en+reprendre MRC Bécancour et sont protégés
selon les dispositions de la Loi sur la protection des
renseignements personnels dans le secteur privé.
(L.R.Q., c. P-39.1)

2. Les renseignements transmis à en+reprendre MRC
Bécancour servent à constituer le fichier des membres de
son conseil d’administration utilisé pour des fins de gestion
et de contrôle.

3. Les renseignements apparaissant au formulaire sont
obligatoires.

