
 
Appel de candidatures pour le conseil d’administration 

 
Mandaté par la Ville de Gatineau, Investissement et Développement Gatineau (ID Gatineau) a 
pour mission d’appuyer et d’accompagner les entreprises afin de favoriser le développement et la 
diversification économique ainsi que la création de la richesse sur le territoire Gatineau. 
 
ID Gatineau est à la recherche d’un candidat issu du milieu de l’économie sociale pour agir à 
titre d’administrateur bénévole au sein de son conseil d’administration.  
 
Conditions spécifiques : 

 Œuvrer dans une entreprise d’économie sociale, une organisation offrant des services aux 
entreprises d’économie sociale, ou avoir une connaissance suffisante de l’économie sociale; 

 Idéalement, ne pas avoir un prêt actif avec la Corporation; 
 Toute personne employée ou membre du conseil d’administration d’un organisme qui reçoit 

un financement récurrent d’ID Gatineau, ne peut être membre de la Corporation.  
 

Conditions générales :  
 Manifester un intérêt marqué à l’égard des objets de la Corporation et de ses activités; 
 S’engager à respecter le code d’éthique, les règlements et les politiques de la Corporation;  
 Être majeur et n’être frappé d’aucune incapacité légale quelconque; 
 Ne pas être failli ou insolvable. 

 
Caractéristiques personnelles et professionnelles recherchées : 

 Bonne connaissance du milieu des affaires; 
 Disponibilité et participation active aux travaux du conseil; 
 Intégrité, honnêteté et démonstration d’un sens moral et éthique; 
 Leadership propice à l’atteinte des résultats visés par la Corporation. 

 
Dépôt des candidatures : 

 Les individus intéressés doivent soumettre leur candidature sous forme d’une lettre 
exposant leur compréhension du mandat et la mesure de leur contribution éventuelle, 
accompagnée d’un curriculum vitae démontrant leur expérience et leurs principales 
réalisations. 

 
Ne seront considérées que les candidatures déposées au plus tard le 12 septembre 2018 à 12 h, 
auprès du :  
 
Comité de candidatures d’ID Gatineau 
Par courriel : seguin2.josee@gatineau.ca  
Par la poste : 25, rue Laurier, 7e étage, Gatineau (Québec) J8X 4C8 
 
Information : www.idgatineau.ca 
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