CANDIDATURE POUR UN
POSTE D'ADMINISTRATEUR
DU RQESR
Le conseil d’administration (CA) du RQESR est composé d’un minimum de neuf (9) et d’un maximum de treize (13)
administrateurs, dont le mandat est de 2 ans. Ce mandat est renouvelable.
Dans le but d’assurer le renouvellement du CA et la bonne gestion du Réseau, le RQESR souhaite constituer une banque de
candidatures pour les postes d’administrateurs. Conformément à la Procédure de mise en candidature de notre Politique de
recrutement et d’accueil des administrateurs, toute personne qui désire soumettre sa candidature pour un poste d’administrateur
du RQESR doit compléter l’actuel formulaire et fournir un curriculum vitae, s’il est disponible, ainsi qu’une lettre d’intérêt
décrivant ses motivations pour le poste. Les formulaires et documents reçus sont déposés dans la banque de candidatures et
traités tel que décrit dans la Procédure de recours à la banque de candidature, toujours dans notre Politique de recrutement et
d’accueil des administrateurs.
À titre de rappel, peut être membre du conseil d’administration une personne qui satisfait aux conditions suivantes :
a) être membre du RQESR;
b) être majeure et n’être frappée d’aucune incapacité légale quelconque;
c) avoir un intérêt à l’égard de la mission, de la vision, des valeurs et des activités du RQESR.

VOS COORDONNÉES
Prénom et nom

:

Adresse complète

:

Téléphone

:

Courriel

:

VOTRE CATÉGORIE DE MEMBRE*
Professionnel
Public
Patient

*Une personne qui n’est pas encore membre
du RQESR mais qui s’engage à le devenir,
peut présenter sa candidature

VOTRE CV & VOTRE LETTRE D'INTÉRÊT
Veuillez joindre votre curriculum vitae, s’il est disponible, et une lettre faisant part de votre intérêt à faire
éventuellement partie du conseil d’administration du RQESR.

Date

Signature du candidat

SVP retourner le formulaire complété ainsi que les documents
demandés à la direction générale du RQESR au info@rqesr.ca

MERCI

POUR VOTRE INTÉRÊT

