
Appel de
candidatures
Un poste supplémentaire 
de dirigeant au conseil 
de surveillance

LA FONCTION
La Caisse Desjardins des Seigneuries de la frontière désire pourvoir un poste de dirigeant au sein du conseil de surveillance. 
La personne choisie participera, avec les administrateurs élus, aux réunions régulières du conseil (5 à 6 rencontres par année)  
pour analyser les divers dossiers soumis. Le conseil de surveillance a pour fonction de surveiller le fonctionnement de la Caisse  
dans les dimensions éthique, déontologique et coopérative de ses activités.

Selon les principes de représentativité de Desjardins, un dirigeant ou une dirigeante sera élu(e) pour la zone suivante : 

•  Zone 2 : Lacolle, Saint-Bernard-de-Lacolle, Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, Saint-Valentin, Canton de Hemmingford, 

Village de Hemmingford, Canton de Havelock.

LES CONDITIONS 
•  S’engager à respecter la Loi sur les coopératives de services financiers, les règlements et les règles de déontologie, notamment  

les aspects de confidentialité et de conflits d’intérêts.

•  Être en mesure d’assister à toutes les rencontres du conseil.

•  Accepter d’être soumis(e) à une enquête de sécurité et de crédit afin de rencontrer les hauts standards de Desjardins. 

•  S’engager à suivre les formations nécessaires aux fonctions et à utiliser les nouvelles technologies.

LE PROFIL
•  Être membre de la Caisse depuis au moins 90 jours. 

•  Démontrer une bonne capacité à s’intégrer à une équipe.

•  Faire preuve d’intégrité et de loyauté, agir selon les principes éthiques de haut niveau.

VOUS AVEZ DE L’INTÉRÊT? 
Les personnes intéressées, provenant de la zone 2, sont invitées à présenter leur demande de mise en candidature.

Jasmine Fortin, adjointe à la direction générale

Caisse Desjardins des Seigneuries de la frontière
373, rue Saint-Jacques, 
Napierville (Québec)  J0J 1L0
450 245-3391 ou 1 877 245-3391, poste 7061222
jasmine.fortin@desjardins.com

Pour plus d’information, ou pour obtenir le formulaire de mise en 
candidature et la trousse d’information pour les candidats à un poste 
de dirigeant, communiquez avec :

Caisse des Seigneuries 
de la frontière


