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APPEL DE CANDIDATURES
POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
EN+REPRENDRE MRC BÉCANCOUR
Bécancour, le 28 janvier 2019 – En vue de la prochaine assemblée générale
annuelle d’en+reprendre MRC Bécancour prévue le 28 mars 2019, le présent
conseil d’administration, sous la présidence de madame Lucie Allard, désire
solliciter l’intérêt des candidats de la collectivité pour combler cinq sièges qui
viendront en élection dans les catégories suivantes : membre corporatif (3),
membre individuel (1) et membre municipal (1). La durée du mandat est de deux
ans. Les personnes intéressées à joindre l’équipe sont invitées à poser leur
candidature jusqu’au 11 février 2019.
« Le conseil actuel regroupe des personnes dynamiques et accumule une vaste
expérience. Tous ont la même vision : faciliter l’implantation et le développement
d’entreprises sur le territoire. Il peut compter sur des employés compétents pour
obtenir les résultats escomptés », souligne madame Lucie Allard, présidente.
Les personnes intéressées à combler un des postes d’administrateurs doivent
manifester leur intérêt en faisant parvenir directement son dossier de mise en
candidature à M. Daniel Béliveau, directeur général, par courrier à l’adresse
suivante : en+reprendre MRC Bécancour, 3689-1, boulevard Bécancour,
Bécancour (Québec) G9H 3W7 ou par courriel : d.beliveau@mrcbecancour.qc.ca.
Une candidature est proposée au moyen d’un formulaire d’inscription qui est
disponible auprès de Mme Annie Brunelle, par courriel à l’adresse
annie@egaleplus.com ou encore par téléphone au 819 298-2070 ou en le
téléchargeant sur le site Internet au www.egaleplus.com.
Le conseil d’administration remercie la communauté d’affaires de leur intérêt
porté envers leur organisme de développement économique de la MRC de
Bécancour.
À propos d’en+reprendre MRC Bécancour
En+reprendre MRC Bécancour est une organisation à but non lucratif impliqué
dans le développement de sa région. En+reprendre MRC Bécancour vise à
stimuler et faciliter l’implantation et le développement d’entreprises sur son
territoire par la mise en place de conditions favorables au développement de
l’entrepreneuriat et en offrant une approche personnalisée, interactive et
innovante.
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