
Devenez administratrice ou administrateur 
Caisse Desjardins Notre-Dame-de-Grâce 

 

 
L’engagement personnel fait partie de vos valeurs? C’est aussi l’une 

des nôtres. 

Siéger au conseil d’administration est une activité enrichissante et gratifiante. 

• Vous représentez les membres de votre milieu et participez à la vie démocratique du plus grand 

groupe coopératif au Canada  

• Vous faites profiter votre coopérative financière de votre expérience tout en contribuant au 

développement de la collectivité 

Vous avez de l’intérêt? Vérifiez d’abord si vous êtes éligible. 

• Vous devez être membre de la Caisse depuis 90 jours à la date de l’assemblée générale annuelle 

et avoir un domicile, résider ou travailler au Québec ou dans l’un des groupes définis par la Caisse 

• Pour connaître les autres critères d’éligibilité, consultez le formulaire d’avis de candidature ou la 

Trousse d’information sur Internet à l’adresse suivante : 

www.desjardins.com/caissenotredamedegrace 

 

 
Postes à pourvoir et profils recherchés. 

Postes à pourvoir 

• En préparation de la prochaine assemblée générale annuelle, qui aura lieu le lundi 6 avril 2020, le 

conseil d’administration lance dès maintenant un appel de candidatures en vue de pourvoir trois 

(3) postes d’administrateurs.  

Profils recherchés 

• 3 personnes ayant des compétences en coopération, sachant établir et entretenir des relations 

d’affaires avec les coopératives et autres organismes de l’économie sociale ;  

 

• 1 personne ayant des compétences en comptabilité, maîtrisant les différents états financiers et 

leurs impacts sur la performance financière, tout en sachant évaluer la prise en compte et le 

respect des règles comptables ; Idéalement titulaire d’un diplôme de comptable agréé (CPA) ; 

 

• Et enfin, 1 personne ayant des compétences en technologie de l’information (TI), pouvant décrire 

l’évolution numérique et ses impacts sur le développement d’une organisation ; 

 

•  Le conseil tient à s’assurer de rencontrer également les critères suivants : 

- Maintenir la parité homme-femme ; 

- Assurer la représentativité par groupe d’âges et désire recruter plus particulièrement 1 

personne âgée de 25 à 35 ans, et 1 autre de 35 à 45 ans ; 

 

 Comment poser ma candidature? C’est très simple. 

1  Remplissez le formulaire d’avis de candidature obligatoire, disponible à la Caisse ou par Internet à 

l’adresse suivante : www.desjardins.com/caissenotredamedegrace 

2  Préparez votre curriculum vitae 

3  Veuillez faire parvenir ces 2 documents (formulaire + cv) à l’attention de Mme Sylvie David, adjointe à 

la direction générale de la caisse Desjardins, par courriel à sylvie.w.david@desjardins.com 

 

ou par voie postale ou en personne à la Caisse Desjardins de Notre-Dame-de-Grâce au : 

5801 avenue Monkland 

Montréal, Québec, H4A 1G4 

 

• La date limite est le 11 février 2020 14 h 00. Passé ce délai, votre candidature ne pourra être acceptée. 

• L’assemblée générale annuelle se tiendra le 6 avril 2020 

• Pour toute information, contactez Mme Sylvie David au : 514 482-9366 poste 7158260 

 

Merci de votre implication au sein de votre caisse 
Denis Bernier, président du conseil d’administration 


