MISE EN CANDIDATURE 2020-2021
CONSEIL D’ADMINISTRATION

MISSION
La CCIM a pour mission de RAPPROCHER, CONNECTER, INFORMER et INSPIRER les gens d’affaires dans le but
de créer une effervescence économique dans la MRC Les Moulins.

VALEURS
•

Unité :
La chambre croit en l’importance d’être unis avec ses membres et de créer des alliances
stratégiques, celles-ci permettant d’offrir le soutien souhaité aux entreprises locales .

•

Intégrité :
La

chambre témoigne son engagement envers ses membres en assurant une cohérence et une

transparence de son action en faisant preuve d’intégrité, et ce face à tous ses partenaires.
•

Inclusivité :
La chambre s’assure d’impliquer et d’intégrer ses membres, ses partenaires et les différents
partenaires économiques de la région.

•

Équité :
La chambre se doit d’être en tout temps juste et équitable dans ses actions, ses prises de
décisions et dans sa prestation de services.

LA CCIM RECHERCHE DES CANDIDATS QUI :
•

Démontrent un engagement soutenu envers la mission de la CCIM;

•

Désirent soutenir la CCIM dans son orientation et participer de différentes façons à la réalisation de
ses objectifs;

•

Apportent une valeur ajoutée à la CCIM;

•

Endossent le rôle d’administrateur, agissent comme de véritables ambassadeurs et sont en accord
avec la vision stratégique de la chambre;

•

S’engagent à accomplir un mandat de 2 ans sur le conseil d’administration;

•

Acceptent d’être présents sur au moins 1 sous-comité;

•

S’engagent à assister à toutes les rencontres (environ 10 par année) du C.A. de deux heures chacune
(plus la préparation que cela demande);

•

Participent à au moins 50% des événements (40 événements).

Comme membre en règle de la Chambre de commerce et d’industrie Les Moulins, je suis intéressé(e) à
devenir membre du conseil d’administration. Mes intérêts et motivations sont :

Nom :

Entreprise :

Adresse :

Ville :
Code

Téléphone :

postal :

Signature :

Date :

Proposé
par :

Signature :

Appuyé par :

Signature :

Date limite du dépôt de candidature : Mardi 3 septembre 2020 avant 16 H à pierre@ccimoulins.com.
NB : Sur réception de ce formulaire dûment complété, nous vous ferons parvenir les détails techniques de
la vidéo de présentation que vous aurez à réaliser pour les élections.

