APPEL DE CANDIDATURES
POSTE D’ADMINISTRATEUR.TRICE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

La Chambre de commerce et d’industrie du Grand Lévis (CCIGL) tiendra son Assemblée générale
annuelle (AGA) le 21 septembre prochain à 16h. Pour ce faire, la CCIGL doit combler de sept (7)
à dix (10) postes comme administrateur.trice, tel que le stipule nos règlements généraux. La
structure du Conseil d’administration (Conseil) est composée de 12 à 15 administrateurs.trices
bénévoles.
La CCIGL s’est donnée comme objectif d’offrir une représentativité de son milieu par la
composition de son Conseil. Ainsi, nous invitons les entrepreneurs et acteurs du milieu
économique de tous les secteurs géographiques de Lévis à déposer leur candidature.
L’arrondissement Desjardins étant déjà très bien représenté parmi les membres du Conseil, nous
invitons particulièrement les membres des arrondissements Chaudière Est et Ouest à déposer
leur candidature!
Le mandat de chaque administrateur.trice a une durée de trois (3) années et est renouvelable
deux (2) fois. Il y a environ sept (7) à huit (8) rencontres du Conseil par année.
La CCIGL est le plus important réseau de gens d’affaires du territoire de la Chaudière-Appalaches.
L’organisation regroupe 1 100 membres et par son dynamisme, contribue activement au
développement de la sphère socio-économique de son territoire. Grâce à ses valeurs
d’authenticité, d’engagement et de leadership positif, elle accomplit sa mission de mobiliser,
soutenir et représenter sa communauté d’affaires dans son développement depuis 150 ans.

PROCÉDURE DE MISE EN CANDIDATURE
Pour être éligibles, les candidats aux postes d’administrateurs.trices doivent déposer leur
candidature par voie électronique (direction@cciglevis.ca) avant la fin de la période de mise en
candidatures, soit le 26 août 2022 à 12h. Pour être recevable, toute candidature doit être
annexée d’un C.V., d’une lettre d’intention sur les motifs de leur implication, ainsi qu’un registre*
de dix (10) entreprises membres de la CCIGL supportant leur candidature.
Le comité de candidature fera un suivi auprès de tous les candidats durant la première semaine
de septembre. Des entrevues seront planifiées par la suite pour recommandations au Conseil.
Les nouveaux administrateurs de la CCIGL seront présentés lors de l’AGA du 21 septembre.
* Registre disponible en annexe

REGISTRE DE MISE EN CANDIDATURE
Nous, soussignés, proposons ______________________________________ au poste d’administrateur.trice de la Chambre de
commerce et d’industrie du grand Lévis.
Signé à __________________________________ , ce ______e jour de ______________________ 2022.

SIGNATURES1

NOM
(LETTRES MOULÉES)

ADRESSE

VILLE

Signatures de 10 membres en règle de la CCIGL. Les 10 membres doivent provenir de différentes organisations/entreprises.

ACCEPTATION DU CANDIDAT
J’ai pris connaissance de l’avis de candidature ci-dessus et j’accepte d’être mis en candidature au poste d’administrateur.trice
de la Chambre de commerce et d’industrie du Grand Lévis.
Signé à _________________________________ , ce _____

e

jour de _________________ 2022.

Adresse du candidat : _______________________________________________________________________________________________________
(Adresse, Ville, Code postal)

Date limite de retour de ce formulaire de candidature : 26 août 2022, 12h
L’AGA 2021 se tiendra le 21 septembre dès 16h. Lieu à confirmer.

