
Conseil d’administration 2015-2016 
APPEL DE CANDIDATURE pour administrateurs 
 

Prends ta place! 
Implique-toi sur le conseil d’administration de la 

Jeune Chambre de commerce de la Mauricie 
 
En vue de la prochaine Assemblée générale annuelle, la Jeune Chambre de commerce de la Mauricie vous informe qu’elle 
est actuellement à la recherche de SIX (6) PERSONNES pour combler les postes disponibles sur le conseil d’administration et 
ce, pour un mandat d’une durée de deux (2) ans. 
 
Être membre du CA de la Jeune Chambre, c’est l’occasion de se créer de nouveaux contacts, de se faire connaître au niveau 
personnel et professionnel, de faire l’expérience d’un conseil d’administration et plus encore! 
ÇA T’INTÉRESSE? Prends le temps de lire ce qui suit! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le conseil d’administration et la direction de la Jeune Chambre 
remercient à l’avance les candidats intéressés et leurs souhaitent la meilleure des chances. 

PRÉSENTATION 
L’organisation compte sur 13 jeunes gens d’affaires 
dynamiques qui composent son conseil d’administration. 
Elle est soutenue par une équipe à la permanence. Outre le 
rôle et les responsabilités qui incombent aux 
administrateurs, ceux-ci sont également impliqués dans la 
réalisation de mandats propres au développement de 
l’organisation et de ses membres. 
 
Ils peuvent être en charge de différents comités de travail 
dont :  

- Activités et formation (Déjeuner Lève-tôt, 5@7 et 
Boîte à outils) 

- Affaires publiques 
- Cocktail-bénéfice 
- Finances 
- Gala Edis 
- Le Réseauteur et médias sociaux 
- Recrutement, rétention et intégration des membres 
- Ressources humaines 
- Tournoi de golf 

 

* La liste des comités peut changer selon les orientations du CA. 

PROFIL RECHERCHÉ 
Les candidats recherchés doivent :  

- avoir le goût d’apprendre et de se surpasser; 
- être des personnes tournées vers les résultats 

pouvant fonctionner avec un cadre budgétaire 
établi et restreint; 

- être autonomes, dynamiques et proactifs; 
- apprécier le travail d’équipe et être en mesure de 

diriger un comité de bénévoles, un atout; 
- être assidus pour des rencontres du conseil 

d’administration (10 rencontres par année); 
- être disponibles aux rencontres de comités de 

travail, de la préparation de rencontre ou encore 
pour effectuer des suivis de CA ou de comité 
(variable selon les mandats octroyés et le désir des 
administrateurs – minimum de 10 h/semaine). 
Dépendamment des comités, il est possible qu’il y 
ait une concentration des heures d’implication 
pendant certains mois; 

- participer à un maximum d’activités établies par 
l’organisation; 

- être disponibles pour effectuer des représentations 
au nom de l’organisation, le cas échéant. 

EXIGENCES DU POSTE 
Outre le temps à investir, les personnes élues au poste 
d’administrateur doivent être conscientes qu’il s’agit d’une 
fonction non-rémunérée. Les administrateurs doivent 
également débourser, personnellement ou par 
l’intermédiaire de leur employeur, pour les activités de la 
Jeune Chambre auxquelles ils participent. 

MODALITÉS POUR DÉPOSER SA CANDIDATURE 
Les candidats intéressés doivent : 

- être membres en règle de la Jeune Chambre de 
commerce de la Mauricie (avoir 40 ans et moins et 
avoir payé sa cotisation annuelle); 

- compléter le formulaire de dépôt de candidature et 
obtenir les cinq (5) signatures requises; 

- envoyer une lettre de motivation, incluant une 
description de votre parcours professionnel 
(maximum de 200 mots); 

- acheminer une photo récente (format .jpg). 
 
La date limite pour soumettre votre candidature est fixée 
au lundi 11 mai 2015 à 12 h. 
 

ENTRÉE EN POSTE 
À la suite de l’élection, les administrateurs élus seront 
nommés officiellement lors de l’Assemblée générale 
annuelle prévue en juin prochain. 


