Appel de candidatures
Administrateurs recherchés
Le Collège des administrateurs de sociétés, grâce à son vaste réseau d’administrateurs de
sociétés certifiés (ASC) diplômés du programme universitaire en gouvernance de sociétés, est
heureux d’appuyer les conseils d’administration de diverses organisations dans le recrutement
d’administrateurs.
Vous avez un appel de candidatures à faire connaître !
Nous vous invitions à compléter le formulaire ci-dessous afin d’en informer les ASC.

Veuillez nous faire parvenir votre appel de candidatures à : communications@cas.ulaval.ca.

Informations requises
Nom de l’organisation : Ressourcerie de Lévis
Secteur d’activité : commerce de détail, revalorisation de matières recyclées, protection de
l’environnement
Description de l’organisation / mission : La Ressourcerie est un organisme sans but lucratif qui a
été fondé il y a plus de 15 ans et a comme mission d’offrir des matières revalorisées de qualité
et accessibles à tous les ménages. Notre organisation d’un peu plus d’une cinquantaine
d’employés a récemment commencé son expansion avec l’ouverture d’un second magasin et
d’un centre de don à Saint-Romuald. Le conseil d’administration est composé de 8 bénévoles et
est divisé en trois comités, soit un comité développement des affaires, un comité RH et un
comité audit et finance. Notre conseil d’administration (CA) est diversifié et est composé de
trois (2) ingénieurs, d’un (1) comptable, de deux professionnelles des ressources humaines et
d’un (1) analyste d’affaires.
Profil recherché et prérequis s’il y a lieu : Nous recherchons, pour compléter le CA, des
personnes avec une connaissance dans le domaine du détail ou du légal. Tout autre profil
pertinent sera aussi considéré. Nous encourageons une candidature féminine.
Nombre de postes à pourvoir : Deux (2)
Date d’entrée en fonction : À discuter
Durée du mandat : 2 ans
Implication (nombre de réunions, comités, etc.) : Cinq (5) rencontres par trimestre
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Lieu des réunions : rencontres virtuelles et présentielles
Rémunération s’il y a lieu : L’implication au CA est une activité bénévole.
Date limite pour soumettre une candidature : 14 octobre 2020
Documents à soumettre (curriculum vitae, lettre d’intérêt, autre) : Un (1) curriculum vitae et
une (1) courte présentation courriel
À qui soumettre les documents : Mathieu Bégin – Président du comité RH : ca.vicepresident@ressourcerielevis.com
Personne à contacter pour de plus amples renseignements : Mathieu Bégin par courriel au
ca.vice-president@ressourcerielevis.com ou par cellulaire au 1-581-777-2448.
Consulter le site Web : http://www.ressourcerielevis.com/
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