
535, Saint-Alphonse, Saint-Bruno (Québec) G0W 2L0  (418) 349-3333 

          Caisse des Cinq-Cantons 

 
  

Poste de dirigeant stagiaire 

 

LA FONCTION : 

La Caisse désire combler un poste de dirigeant stagiaire au sein de son conseil 
d’administration.  La personne choisie participera, avec les dirigeants élus, aux réunions 
régulières du conseil d’administration pour analyser les divers dossiers soumis. 

Le programme Jeune dirigeant stagiaire permet à des jeunes adultes étudiants ou sur le 
marché du travail, âgés entre 18 et 30 ans, d’acquérir une expérience du rôle de 
dirigeant au sein du conseil d’administration.  

En plus de développer un réseau de contacts personnels et professionnels, ce 
programme permet à un jeune d’acquérir de l’expérience par un stage pratique 
(minimum d’un an) comme membre du conseil d’administration et de se familiariser avec 
le rôle de dirigeant d’une coopérative financière.  Il assiste à toutes les réunions du 
conseil d’administration, participe aux discussions ainsi qu’aux activités de formation 
offertes aux membres dirigeants élus.  À l’occasion, il peut être appelé à siéger à divers 
comités de travail ou à suggérer différentes idées pour bonifier la prestation de service 
aux jeunes membres.  À la différence des dirigeants élus, le jeune dirigeant stagiaire n’a 
pas le droit de vote. 

 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ  

 Être âgé entre 18 et 30 ans 

 Être membre de plein droit de la Caisse Desjardins des Cinq-Cantons 

 Ne pas être employé ou dirigeant d’une caisse, de la Fédération ou d’une 
composante de Desjardins 

 S’engager à respecter les règles d’éthique et de déontologie, notamment les 
aspects de confidentialité et de conflits d’intérêts. 

 Autoriser la Caisse à procéder à une enquête de sécurité et de crédit pour 
confirmer son éligibilité à la fonction de dirigeant de caisse 

 Être disponible pour participer à toutes les rencontres mensuelles régulières du 
conseil 

Le stagiaire bénéficie d’une allocation de participation aux rencontres du conseil 
où il siège. 

L’expérience acquise peut être reconnue par une certification. 

LE PROFIL 

 Démontrer un intérêt marqué pour apprendre le fonctionnement d’une 
coopérative et ses différentes structures organisationnelles et décisionnelles 

 Être en mesure d’exprimer le pont de vue des jeunes 

 Démontrer de bonnes capacités à s’intégrer à une équipe 
 

Durée du stage : 1an 

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur 
curriculum vitae au plus tard le 26 août, à  l’attention de  Mme Claudie Girard à 
l’adresse suivante : claudie.v.girard@desjardins.com ou par courrier à Caisse 
Desjardins des Cinq-Cantons, 535, St-Alphonse, Saint-Bruno G0W 2L0.  Pour 
information : 418-349-3333 poste 7065313. 
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