
Mise en candidature – Conseil d’administration 
 

 Formulaire de mise en candidature au conseil d’administration 
  du CJE Option Emploi du Rocher-Percé 

 
 

Je soussigné(e), __________________________________, désire vous faire part de mon intérêt à siéger au conseil 

d’administration du CJE Option Emploi du Rocher-Percé. 

 

Mise en candidature : 

1. Je souscris à la mission et à la vision de l’organisme et je suis éligible aux critères ci-dessous : 

Éligibilité des candidats 

• Avoir plus de 18 ans (sauf pour le poste 1, qui est réservé pour un jeune âgé entre 16 et 24 ans)  

• Souscrire aux objectifs de l’organisme et s’engager à les promouvoir 

• Accepter de s’impliquer sur une base personnelle dans l’administration, la gestion, les activités de l’organisme 
et de participer à des comités de travail mis sur pied par le conseil d’administration 

• Compléter le formulaire de mise en candidature et le retourner dans les 7 jours avant la tenue de l’AGA 

• Être présent à l’assemblée au moment de l’élection 

• S’engager à respecter les règles de confidentialité relativement aux délibérations tenues et décisions prises par 
le conseil d’administration, lorsque celles-ci l’ont été à huis clos 

• Ne pas être en tutelle ou en curatelle 

• Ne pas être déclarée incapable par un tribunal 

• Ne pas être un failli non-libéré 

 

2. Les compétences et aptitudes suivantes me permettent de croire que mon apport serait significatif : 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

EN FOI DE QUOI, j’ai signé à __________________________________, le ____________________________________ 

 

__________________________ 

Signature du candidat 

 

Coordonnées (Important) 

Téléphone : 
Maison (        )  _______________        Cell. (        )  _______________         Bureau  (        )  _______________ 

Adresse courriel :  ____________________________________________________ 

Prière de retourner votre mise en candidature dans les 7 jours avant la tenue de 

                                                 l’assemblée générale annuelle 

Par la poste : 409, boul. René-Lévesque Ouest, Chandler (Québec) G0C 1K0 

Par courriel : annietapp@cjeoptionemploi.org 

 

mailto:annietapp@cjeoptionemploi.org

