
Avis aux membres de la Caisse Desjardins 
de Beauce-Centre 

 
Appel de candidatures 

 

En vertu des nouvelles normes préconisées au sein du Mouvement Desjardins, le conseil 
d’administration de la Caisse a récemment adopté un profil collectif enrichi et déterminé des 
cibles de compétences et de représentativité de ses membres au sein du conseil 
d’administration. Tel que mentionné à l’assemblée annuelle de la Caisse Desjardins de Beauce-
Centre le 17 avril 2018, cette démarche permet à la Caisse de faire un appel de candidatures en 
fonction de critères précis afin d‘enrichir la composition de son conseil d’administration. 
 
En préparation de la prochaine assemblée générale annuelle qui aura lieu le 16 avril 2019, le 
conseil d’administration lance dès maintenant un appel de candidatures en vue de pourvoir à 
trois (3) postes d’administrateur. Les candidats doivent être membres de plein droit (depuis 90 
jours) de la Caisse de Beauce-Centre à la date de l’assemblée générale et avoir un domicile, 
résider ou travailler dans le territoire des groupes suivants :  

 un (1) poste pour le groupe A : Saint-Joseph; 

 un (1) poste pour le groupe B : Saint-Frédéric; 

 un (1) poste pour le groupe E : Saint-Odilon-de-Cranbourne; 

 
Afin de respecter le plus possible les lignes directrices établies dans le profil collectif par le 
conseil d’administration, celui-ci est particulièrement à la recherche de candidats répondant à 
l’un ou l’autre des critères suivants : 

- détenir des compétences en matière d’expérience membres/clients, en coopération, en 
gestion financière et/ou en éducation; 

- trois (3) hommes afin d’assurer la représentativité des membres; 

- groupes d’âge recherchés : une (1) personne âgée de 35-49 ans et deux (2) personnes âgées 
de 50 ans et plus; 

- un (1) représentant retraité et un (1) représentant travaillant ou ayant travaillé dans le 
secteur de l’éducation. 
 

Pour connaître toutes les conditions d’éligibilité, consultez la Trousse d’information pour les 
candidats à la fonction d’administrateur accessible sur le site Internet de la Caisse à l’adresse 
suivante : desjardinsbeauce-centre.com. 
 
Afin de proposer votre candidature à l’un des postes décrits ci-dessus, vous devrez faire usage 
du formulaire d’avis de candidature. Vous pourrez obtenir ce formulaire en vous présentant à 
l’un des établissements de la Caisse ou en contactant Carole Jacques au numéro 418-397-5030 
poste 7118100. La date limite pour déposer votre candidature est le mardi 12 février 2019 à 
16h. Prenez note que votre candidature ne pourra être acceptée après ce délai. 
 
Veuillez transmettre votre formulaire d’avis de candidature à la fonction d’administrateur à la 
réception de la Caisse de Beauce-Centre située au 825, avenue du Palais, Saint-Joseph, Qc, G0S 
2V0 ou par courriel à carole.r.jacques@desjardins.com. 
 
 
Éloïse Jacques 
Secrétaire, conseil d’administration de la Caisse de Beauce Centre 


