
 
 

Programme Jeunes administrateurs de la relève 
de votre caisse Desjardins du Réseau de la santé 

 
Le programme Jeunes administrateurs de la relève (JAR) est l’occasion pour des jeunes âgés de 18 à 34 ans 
inclusivement de contribuer à la performance de la Caisse Desjardins du Réseau de la santé. Nommés par le 
conseil d’administration, ces jeunes administrateurs participent activement aux rencontres et aux discussions, 
sans avoir le droit de vote.  
 
Ce programme propose une expérience d’implication et non un stage. Il s’agit d’un moyen de traduire en geste 
concret la mission d’éducation financière et coopération de Desjardins ainsi que son engagement envers la 
jeunesse et les communautés.  
 

Vous souhaitez représenter les membres de votre communauté et contribuer à la performance de 
votre caisse, en plus d’ajouter une expérience professionnelle et des réalisations concrètes à votre 

CV ?  
 
Quel est votre rôle ? 

 Participer activement aux décisions de la caisse; 
 Veiller au respect de la mission, des valeurs et de la nature coopérative de Desjardins; 
 Veiller à la gestion stratégique de la performance et des risques de la caisse; 
 Entretenir des relations avec les membres, le milieu et les autres caisses. 

 
Vous avez de l’intérêt? Vérifiez d’abord si vous êtes éligible. 

 Être âgé de 18 à 34 ans inclusivement; 
 Être membre de plein droit de la caisse; 
 Vous devez être membre de plein droit de la Caisse et avoir un domicile, résider ou travailler au 

Québec ou dans l’un des groupes définis par la Caisse.  
 Avoir le statut de résident ou de citoyen canadien; 
 Être étudiant ou un professionnel du domaine de la santé et des services sociaux; 
 Ne pas être employé ou administrateurs d’une caisse, de la Fédération ou d’une composante du 

Mouvement Desjardins; 
 Ne jamais avoir été exclu d’une caisse du Groupe coopératif Desjardins; 
 Vous engager à respecter l’encadrement juridique et réglementaire ainsi que le code de 

déontologie Desjardins; 
 Autoriser la caisse à procéder à une enquête de sécurité et de crédit. 

 

La Caisse Desjardins du Réseau de la santé souhaite accueillir deux (2) jeunes 
administrateurs(trices) de la relève au sein de son conseil d’administration. 

 
     Profils recherchés  

 Des représentants des secteurs suivants : catégories 2 (un atout) 
 Un (1) homme et une (1) femme afin de maintenir la parité; 

 
 

     Comment poser ma candidature? C’est très simple. 
     Une lettre ainsi qu’un curriculum vitae doivent être acheminés par courriel à : 
      marie-claude.d.benoit@desjardins.com 

 
La date limite pour soumettre votre candidature est le 1er mars 2021, 15 h 00. Passé ce délai, votre candidature 
ne pourra être acceptée. 
 

 
Pour en savoir plus sur le programme Jeunes administrateurs de la relève, consultez-le : 

desjardins.com/jeunesadministrateurs 
 
 
 

Merci à tous les candidats intéressés et de votre implication au sein de votre caisse! 
 

M. Ronald Pichette,  
secrétaire du conseil d’administration 
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