Aux membres de la Caisse Desjardins
de Vaudreuil-Soulanges
Appel de candidatures
Le conseil d’administration de la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges a récemment 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 mardi 23 avril 2019,
le conseil d’administration lance dès maintenant un appel de candidatures en vue de pourvoir
cinq (5) postes d’administrateurs. Les candidats doivent être membres de plein droit de la
Caisse à la date de l’assemblée générale et avoir un domicile, résider ou travailler sur le
territoire des groupes suivants :


1 poste pour le groupe :

Secteur spécifique de l’île Perrot



2 postes pour le groupe :

Secteur spécifique de Soulanges



1 poste pour le groupe :

Secteur spécifique Hudson, Rigaud, Saint-Lazare



1 poste pour la province de Québec.

De plus, le conseil d’administration est particulièrement à la recherche de candidats répondant
à l’un ou l’autre des critères suivants :
- des compétences en gestion financière, en comptabilité, en communications ou en
technologies de l’information
- 4 hommes et 1 femme idéalement, afin de maintenir la parité au conseil
- 1 représentant issu d’une communauté culturelle, serait un atout
- groupe d’âge : 5 personnes de 50 ans et plus

- idéalement, 5 représentants issus des secteurs suivants : agriculture, finances, santé et
services sociaux ou affaires.
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 ou www.caissevaudreuilsoulanges.com
Vous pourrez également obtenir le formulaire d’avis de candidature, dont l’usage est
obligatoire en vous présentant dans un établissement de la Caisse ou en contactant Mme Manon
Laberge, adjointe à la Direction générale et aux Communications au 450 455-7907, poste
7592248. La date limite pour déposer votre candidature est le dimanche 10 février 2019, avant
la fermeture de la Caisse. Prenez note que votre candidature ne pourra pas être acceptée après
ce délai.
Une fois rempli, veuillez transmettre votre formulaire d’avis de candidature à la Direction
générale de la Caisse, à l’attention de Mme Manon Laberge.
La présidente du conseil d’administration

Pauline Thauvette-Leroux
Le genre masculin est utilisé dans le présent document comme genre neutre

