MISE EN CANDIDATURE 2018-2019
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 personnel 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 le plan
stratégique récemment adopté;



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



S’engagent à assister à au moins 6 rencontres de C.A. de deux heures chacune (plus la préparation que cela
demande);



Participent à au moins 60% 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 :

Téléphone :

Code postal :

Signature :

Date :

Proposé par :

Signature :

Appuyé par :

Signature :

Vous devez être disponible pour l’AGA le 19 mercredi septembre 2018 dès 14 h 30 et
en juin 2019 (date à déterminer) pour la journée réflexion (Lac-à-l’épaule).

Votre mise en candidature doit être reçue avant vendredi le 7 septembre 2018 à midi par courriel à
manon@ccimoulins.com. Elle sera annotée par le comité de relève des administrateurs et numérotée selon l’ordre de
réception des candidatures.

