
FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
Administrateur ou Administratrice 

Mandat 2 ans - 2021/2022 

CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Poste d’administrateur ou d’administratrice de la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette (CDEJ). 

LA CDEJ EST À VOTRE RECHERCHE 

Pour déposer votre candidature, toute personne devra se conformer aux conditions ci-après : 

1- Être une personne qui réside ou œuvre sur le territoire de la MRC de Joliette.
2- Remplir le formulaire ci-joint et le retourner complété et signé avec toutes les pièces justificatives avant le 16 avril 2021 à 16 h 30.
3- Obtenir l’appui de cinq (5) résidents ou résidentes de la MRC de Joliette.
4- Annexer votre curriculum vitae.

PROFIL RECHERCHÉ 

Extrait des règlements généraux : 

(…) Administratrice ou administrateur : une personne élue par les membres de la corporation. 

(…) Est membre de la corporation la Municipalité régionale de Comté de Joliette. 

(…) Les affaires de la corporation sont administrées par un conseil d’administration composé de sept (7) administrateurs nommés par l’assemblée des 
membres.  
Les administrateurs sont choisis dans la communauté parmi les personnes intéressées au développement économique local et qui possèdent une 
expérience et un savoir-faire distinctif en matière de gestion d’entreprise et de développement économique. La nomination des administrateurs devra, 
autant que possible, être faite de manière à assurer une parité des hommes et des femmes au conseil d’administration. 
Ne peuvent agir à titre d’administrateurs les membres du conseil d’administration de la MRC, les élus d’une des municipalités de la MRC de Joliette, non 
plus que les employés de la MRC de Joliette ou d’une des municipalités membres. 

(…) Chaque administrateur entre en fonction à la clôture de l’assemblée au cours de laquelle il a été nommé. La durée des fonctions de chaque 
administrateur est de deux (2) ans à compter de la date de sa nomination, cependant un administrateur demeure en fonction jusqu’à ce que son 
successeur ait été nommé. Le mandat d’un administrateur est renouvelable, mais ne peut être renouvelé pour plus de deux mandats successifs.

IDENTIFICATION PERSONNELLE (COMPLÉTEZ LES CHAMPS):

Nom et prénom

Adresse complète

Téléphone

Cellulaire

Courrier électronique

Le cas échéant – si emploi occupé ou propriétaire d’entreprise (s) sur le territoire de la MRC de Joliette

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE OU DE L'ORGANISATION (COMPLÉTEZ LES CHAMPS):

Nom d'entreprise

Adresse complète

Fonction  occupée

Téléphone

Site internet



Je, sous signé ci-bas,  déclare souhaiter déposer ma candidature au poste d’administrateur ou d’administratrice au sein de la CDEJ. 
  
Je déclare sur l’honneur que les renseignements fournis dans le présent formulaire sont exacts. En fait de quoi, 

je signe à 

le (date jj/mm/aaaa)

Signature

EXPÉRIENCES AU SEIN D'UN CONSEIL D'ADMINISTRATION (COCHEZ):  oui

Non

Si oui, remplisser la grille ci-bas :

1 - Nom de l'organisation 

Poste occupé Nombre d'année

2 - Nom de l'organisation 

Poste occupé Nombre d'année

3 - Nom de l'organisation 

Poste occupé Nombre d'année

4 - Nom de l'organisation 

Poste occupé Nombre d'année

5 - Nom de l'organisation 

Poste occupé Nombre d'année

QUELS SONT VOS MOTIVATIONS À DEVENIR ADMINISTRATEUR/ADMINISTRATRICE DE LA CDEJ 
(COMPLÉTEZ):



APPUI DE CANDIDATURE POUR UN POSTE DE AU SEIN DE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CDEJ

AU NOM DE :

1er appui - À cochez si Je suis âgé de 18 et plus et réside dans la MRC de Joliette

Nom et prénom

Adresse complète

Téléphone

Signature

2er appui - À cochez si Je suis âgé de 18 et plus et réside dans la MRC de Joliette

Nom et prénom

Adresse complète

Téléphone

Signature

3er appui - À cochez si Je suis âgé de 18 et plus et réside dans la MRC de Joliette

Nom et prénom

Adresse complète

Téléphone

Signature

4er appui - À cochez si Je suis âgé de 18 et plus et réside dans la MRC de Joliette

Nom et prénom

Adresse complète

Téléphone

Signature

5er appui - À cochez si Je suis âgé de 18 et plus et réside dans la MRC de Joliette

Nom et prénom

Adresse complète

Téléphone

Signature
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