
Membres recherchés – comité d’analyse pour le 
Fonds d’aide au développement du milieu 

Caisse Desjardins de Limoilou 

L’engagement personnel fait partie de vos valeurs?  

C’est aussi l’une des nôtres. 

Siéger au comité du Fonds d’aide au développement du milieu est une implication enrichissante et 

gratifiante. 

• Représentez les membres de votre milieu et faites profiter votre coopérative financière de votre 

expérience, tout en contribuant au développement de la collectivité.  

• Dans les cinq dernières années, ce sont plus de deux millions de dollars qui ont été remis à la 

communauté via le Fonds d’aide au développement du milieu. 

 

Rôles et responsabilités du comité 

• Analyser les demandes soumises dans le cadre du Fonds d’aide au développement du milieu et 

faire les recommandations au conseil d’administration.  

• Encadrer l’engagement social et communautaire de la Caisse dans son milieu et s’assurer que ses 

membres et la collectivité ont les informations nécessaires à leur compréhension.  

• Assurer un accès égal aux membres dans le cadre des critères clairement établis.  

Postes à pourvoir et profils recherchés. 

3 postes à pourvoir 

 

Profils recherchés 

Bien que toutes les candidatures sont les bienvenues, le comité du Fonds d’aide au développement du 

milieu recherche particulièrement cette année des candidats avec les profils suivants :  

• Des personnes ayant des compétences dans l’un ou l’autre des domaines suivants :   

o économie sociale et/ou  

o développement durable et/ou 

o enseignement et éducation et/ou 
o immigration et/ou 

o philanthropie et/ou 

o développement économique  

• 2 femmes et 1 homme pour atteindre la parité. 

• Des personnes appartenant au groupe d’âge suivant : 18-34 ans. 

• Des représentants de communautés culturelles. 

Comment poser ma candidature? C’est très simple. 

1 Remplissez le formulaire d’avis de candidature obligatoire, disponible à votre caisse Desjardins ou par 

Internet à l’adresse suivante : www.desjardins.com/caisselimoilou  

2 Préparez votre curriculum vitae (CV) 

3 Envoyez ces 2 documents (formulaire + CV) à l’attention de : 

Madame Evelyne Fortier 
Conseillère vie associative 

par courriel: evelyne.h.fortier@desjardins.com 

en personne ou par voie postale:    

Caisse Desjardins de Limoilou  

800, 3e Avenue 

Québec (Québec) G1L 2W9 

 

• La date limite est le 22 octobre 2021 à 15 h. Passé ce délai, votre candidature ne pourra être 

acceptée. 

• Pour toute information, contactez Evelyne Fortier | Téléphone : 418-628-0155 poste 7125223 

 

  

 

Merci de votre implication au sein de votre caisse 
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