
  

Ce programme offre la possibilité à un jeune membre d'en apprendre plus sur le mouvement coopératif, de se 

familiariser avec le rôle d'administrateur, de contribuer au mieux-être et au développement de sa coopérative 

financière, en plus de bâtir un réseau de contacts personnels et professionnels. 

 

Conditions d’admissibilité  

 avoir entre 18 et 30 ans 

 être membre de la Caisse populaire Rideau-Vision 
d’Ottawa 

 ne pas être employé ou administrateur d'une 
caisse de la Fédération ou d'une composante de 
Desjardins 

 accepter de participer assidûment aux réunions et 
aux activités du conseil d'administration  

 s'engager à respecter l'encadrement juridique et 
réglementaire de la Caisse ainsi que le Code de 
déontologie de Desjardins. 

 autoriser la Caisse à procéder à une enquête de 
sécurité et de crédit pour confirmer votre 
admissibilité à la fonction d’administrateur de 
caisse. 

 

Le rôle d’un jeune administrateur 
de la relève 

 participer aux réunions et aux discussions 

 siéger à divers comités et commissions de travail 

 proposer de nouvelles idées pour les services aux 
jeunes membres 

 participer au développement de la caisse et de son 
milieu 

 représenter la caisse dans le milieu et auprès du 
Mouvement Desjardins pour favoriser son 
rayonnement et son développement. 

 veiller à ce que la caisse soit gérée de façon saine 
et prudente 

 déterminer les orientations stratégiques et les 
priorités d'action de la caisse 

 s'assurer de la satisfaction des membres et 
contribuer au développement du milieu 

 

Date limite pour l'envoi des candidatures : 28 mai 2017 
Faites parvenir une lettre de motivation et votre curriculum vitae par courriel à l’attention de : 

Johanne Labrie, Conseillère, communications et vie associative 

johanne.d.labrie@desjardins.com 

 

Le conseil d’administration de la 
Caisse populaire Rideau-Vision 

d’Ottawa est à la recherche d’un 
jeune administrateur de la relève 

Une occasion exceptionnelle de participer à la vie du plus grand groupe financier coopératif au Canada! 
 

PROGRAMME 
JEUNE 

ADMINISTRATEUR 
DE LA RELÈVE 

Le genre masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte 
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