
Aux membres de la Caisse Desjardins 
des Deux-Rivières de Sherbrooke 

Appel de candidatures

Le conseil d’administration de la Caisse Desjardins des Deux-Rivières de Sherbrooke a 
récemment adopté un profil collectif enrichi et déterminé des cibles de compétences et 
de représentativité de ses membres. 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.  

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 cinq (5) postes d’administrateur. Les candidats doivent être membres 
de plein droit de la Caisse à la date de l’assemblée générale. 

Le conseil d’administration est particulièrement (mais non exclusivement) à la recherche 
de membres candidats répondant à l’un ou l’autre des critères suivants : 

Détenir des compétences, des connaissances ou de l’expérience en :

• Expérience membres/clients 

• Coopération 

• Gestion financière 

• Gestion d’entreprise 

• Comptabilité

• Gouvernance

• Gestion des ressources humaines 

• Éducation 

• Droit/Déontologie * 

• Technologies de l’information* 

Voir page suivante pour exemples d’emplois ou d’expériences

* compétences, connaissances ou expériences prioritairement recherchées 

• 2 à 3 hommes et 2 à 3 femmes afin de maintenir la parité au conseil; 

• Groupes d’âge : 18-34 ans, 35-49 ans. 

• Membre issu de communautés culturelles. 

Pour connaître 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 : www.desjardins.com\caisse-deux-rivieres-sherbrooke

Vous pourrez également obtenir le formulaire d’avis de candidature, dont l’usage est 
obligatoire, sur le site Internet de la Caisse ou en vous présentant dans un établissement 
de la Caisse ou en contactant madame Maryse Laliberté au 819-565-9991 poste 7442231 
ou par courriel à maryse.laliberte@desjardins.com. La date limite pour déposer votre 
candidature est le 12 février 2019 à 17 h. Prenez note que votre candidature ne pourra 
être acceptée après ce délai. 

Veuillez transmettre votre formulaire d’avis de candidature à : 
maryse.laliberte@desjardins.com 

France Boissé, secrétaire  
Conseil d’administration 

http://www.desjardins.com/caisse-deux-rivieres-sherbrooke


Exemples d’emplois ou d’expériences : 

Expérience 
membres/clients 

• Professionnel/Gestionnaire en contenu Web, en 
marketing ou aux ventes 

• Vice-président/Directeur développement des affaires 

• Agent/Représentant service à la clientèle 

• Chargé de projet/Superviseur service à la clientèle 

Coopération • Employé ou administrateur d’une coopérative 

• Coopérant volontaire 

Gestion financière • Vice-président/Directeur finance 

• Contrôleur interne/Trésorier 

• Analyste des projets d’investissement/Analyste de budget 

• Responsable de la gestion des comptes clients et de la 
politique de crédit 

Gestion d’entreprise • Entrepreneur 

• Directeur/Superviseur des opérations 

• Gérant de magasin 

Comptabilité • Comptable/Technicien comptable 

• Enseignant dans un domaine rattaché à la comptabilité 

Gouvernance • Expérience au sein d’un CA d’une caisse Desjardins ou 
autre organisation 

Droit/Déontologie • Avocat/Notaire 

• Professionnel membre d’un comité de déontologie de son 
ordre ou dans une institution 

• Conseiller/Technicien juridique 

• Enseignant dans un domaine rattaché au droit 

Gestion des ressources humaines • Directeur/Coordonnateur/Technicien en ressources 
humaines 

• Enseignant en ressources humaines 

Éducation • Enseignant 

• Technicien en éducation spécialisée 

• Chargé de cours/Associé de recherche 

Technologie de l’information (TI) • Vice-président/Directeur en TI et numérique 

• Analyste/chargé de projet en développement TI et 
numérique 


