
 
 

Devenez administratrice ou administrateur 
de votre caisse Desjardins du Réseau de la santé 

 
 

Le conseil d’administration de la Caisse Desjardins du Réseau de la santé a adopté un profil collectif enrichi et 
déterminé des cibles de compétence 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 23 avril 2020, le conseil 
d’administration lance dès maintenant un appel de candidatures en vue de pourvoir cinq (5) postes 
d’administrateur. 
 

 
           L’engagement personnel fait partie de vos valeurs? C’est aussi une des nôtres. 

Siéger au conseil d’administration est une activité enrichissante et gratifiante.  
→ Vous représentez les membres de votre milieu et participez à la vie démocratique du plus grand 

groupe coopératif au Canada.  
→ Vous faites profiter votre coopérative financière de votre expérience tout en contribuant au 

développement de la collectivité. 
 

 Vous avez de l’intérêt? Vérifiez d’abord si vous êtes éligible. 
→ Vous devez être membre de la Caisse depuis 90 jours à la date de l’assemblée générale annuelle, 

soit depuis le 24 janvier 2020, et avoir un domicile, résider ou travailler au Québec ou dans l’un 
des groupes définis par la Caisse.  

→ Pour connaître les autres critères d’éligibilité, consulter le formulaire d’avis de candidature ou 
la Trousse d’information sur Internet à l’adresse suivante : www.desjardins.com/caissesante 

 
 

               Poste à pourvoir et profils recherchés 
    Postes à pourvoir  

→ Trois (3) postes pour la province de Québec sans limite géographique 
→ Un (1) poste pour le secteur des Laurentides 
→ Un (1) poste pour le secteur de Chaudières-Appalaches 

     Profils recherchés  
→ Des représentants des secteurs suivants : Un (1) médecin, un (1) paramédic, deux (2) de la 

catégorie 2, un (1) travailleur professionnel privé; 
→ Deux (2) à trois (3) hommes et femmes afin de maintenir la parité; 
→ Cinq (5) actifs professionnellement. 

 
 

     Comment poser ma candidature? C’est très simple. 
1. Remplissez le formulaire d’avis de candidature obligatoire, disponible à votre Caisse ou par 

internet à l’adresse suivante : www.desjardins.com/caissesante 
2. Préparez votre curriculum vitae 
3. Envoyez ces 2 documents (formulaire + CV) à l’attention de : Marie-Claude Benoit 

Par courriel : marie-claude.d.benoit@desjardins.com 
Par la poste ou en personne :   

Caisse Desjardins du Réseau de la santé 
    2100 boul. de Maisonneuve Est. Bureau 102 
    Montréal (Québec) H2K 4S1 

 
La date limite pour soumettre votre candidature est le 14 février 2020, 17 h 00. Passé ce délai, votre candidature 
ne pourra être acceptée. 
 
Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter Marie-Claude Benoit au 1 877 522-4773, poste 
7006214. 
 
 
 

Merci de votre implication au sein de votre caisse! 
 

M. Ronald Pichette,  
secrétaire du conseil d’administration 

 

EXCLUSIF aux membres de la Caisse 
 

 

 

 

http://www.desjardins.com/caissesante
http://www.desjardins.com/caissesante
http://www.desjardins.com/caissesante
http://www.desjardins.com/caissesante
mailto:marie-claude.d.benoit@desjardins.com
mailto:marie-claude.d.benoit@desjardins.com

