
Administrateurs sortants
Serge Sochodolsky – poste pompier

Éric Limoges – poste pompier

Michel Crevier – poste pompier

Michel Bouliane – poste col blanc

Frantz Élie – poste col bleu

Devenez administratrice ou administrateur                     
de la Caisse Desjardins du Réseau municipal

En préparation à la prochaine assemblée générale annuelle qui aura lieu le 
22 avril 2020, le conseil d’administration lance dès maintenant un appel de 
candidatures en vue de pourvoir 5 postes d’administrateur. Les candidats 
doivent manifester leur intérêt avant le vendredi 28 février 2020 à 15 h. 

Siéger au conseil d’administration est une activité enrichissante et 
gratifiante. Les administrateurs de la Caisse Desjardins du Réseau 
municipal veillent à ce que les décisions de notre coopérative financière 
répondent aux besoins des employés municipaux.

L’engagement personnel fait partie de vos valeurs? C’est aussi l’une des 
nôtres. En devenant administrateur, vous : 

• représentez les membres du milieu municipal et participez à la vie 
démocratique du plus grand groupe coopératif au Canada

• mettez votre expérience au profit de votre coopérative financière tout 
en contribuant au développement du milieu municipal

 
Postes à pourvoir et profils recherchés

Les candidats doivent être membres de plein droit de la Caisse depuis 
90 jours à la date de l’assemblée générale et représenter l’un des groupes 
suivants :

• 3 administrateurs occupant un poste de pompier;
• 1 administrateur occupant un poste de col blanc;
• 1 administrateur occupant un poste de col bleu.

Afin d’améliorer la représentativité des membres, nous encourageons 
fortement les candidatures de femmes et de membres actifs âgés entre 
18 et 49 ans.

Éric Limoges
Secrétaire du conseil d’administration 
Le 6 janvier 2020

Pour soumettre votre 
candidature 

• Remplissez le formulaire d’avis de 
candidature obligatoire disponible 
au www.desjardinsmunicipal.com.

• Préparez votre curriculum vitae.

• Envoyez ces 2 documents (formulaire 
et curriculum vitae) à l’attention de la 
direction générale :

Par courriel : 
genevieve.a.nadeau@desjardins.com

En personne ou par voie postale :
Geneviève Nadeau
Adjointe à la direction générale
2600, boulevard St-Joseph Est
Montréal (Québec) H1Y 2A4

Vous pouvez également obtenir le 
formulaire d’avis de candidature 
imprimé en vous présentant dans 
un établissement de la Caisse ou en 
contactant Geneviève Nadeau, adjointe 
à la direction générale au 514 526.4971 
poste 7312363.

La date limite pour déposer votre 
candidature est le 28 février 2020 à 15 h. 
Prenez note que votre candidature ne 
pourra être acceptée après ce délai.

Appel de 
candidatures


