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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, soit imprimé, initialé, daté et signé ainsi que 

toutes les pièces justificatives avant le 20 mars 2020 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. 
 
 
 
 
 



 
 

       
        Initiales                                   www.cdej.ca | info@cdej.ca | Téléphone : (450) 752-5566   2 

 

Identification personnelle (complétez les champs) : 

Nom et prénom : 
Adresse personnelle : 
Code postal : 
Téléphone : 
Cellulaire : 
Courriel : 
 
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 de l’entreprise : 
Fonction occupée : 
Adresse de l’entreprise : 
Ville : 
Code postal : 
Téléphone : 
Site internet : 
 
 
Je, ______________________________________, 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 ______________________________ 
 
 
Signature : ___________________________________________________________________________ 
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Expérience au sein d’un conseil d’administration (cochez) : 

Oui __   Non __ 
 
Si oui (remplissez le tableau) : 
 

Nom organisation Poste occupé Nombre d’année 

   

   

   

   

   

 
Parlez-nous de vos motivations pour devenir administrateur/administratrice de la CDEJ (complétez) :  
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Nous appuyons la candidature de __________________________________________ pour un poste au 
sein du conseil d’administration de la Corporation de développement de la MRC de Joliette. 
 

☐ Je déclare être âgé de 18 ans ou plus et résider dans la MRC de Joliette. 
Nom et prénom : 
Occupation : 
Adresse : 
Ville : 
Téléphone : 

Signature : 
 

☐ Je déclare être âgé de 18 ans ou plus et résider dans la MRC de Joliette. 
Nom et prénom : 
Occupation : 
Adresse : 
Ville : 
Téléphone : 

Signature : 
 

☐ Je déclare être âgé de 18 ans ou plus et résider dans la MRC de Joliette. 
Nom et prénom : 
Occupation : 
Adresse : 
Ville : 
Téléphone : 

Signature : 
 

☐ Je déclare être âgé de 18 ans ou plus et résider dans la MRC de Joliette. 
Nom et prénom : 
Occupation : 
Adresse : 
Ville : 
Téléphone : 

Signature : 
 

☐ Je déclare être âgé de 18 ans ou plus et résider dans la MRC de Joliette. 
Nom et prénom : 
Occupation : 
Adresse : 
Ville : 
Téléphone : 

Signature : 
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