Appel de candidatures pour le Conseil exécutif de CIRI Québec
Le moment est venu de commencer à réfléchir à la sélection des membres du Conseil exécutif de CIRI
Québec. Le Conseil exécutif de CIRI Québec est responsable de répondre aux besoins des membres de CIRI
à l’échelle locale.
En 2018, nous cherchons à combler un poste pour le rôle d’administrateur au sein du Conseil exécutif de CIRI
Québec à des spécialistes en relations avec les investisseurs. En accord avec les modifications aux
règlements adoptées en 2011, la portée des candidatures a été étendue de manière à inclure des membres
de CIRI qui représentent des entreprises proposant des produits ou des services stratégiques en matière de
relations avec les investisseurs. Toutefois, les règlements de CIRI exigent qu’au moins deux tiers du Conseil
exécutif soient constitués de spécialistes en relations avec les investisseurs privés.
Le rôle d’administrateur est important. Les administrateurs planifient et gèrent les activités du chapitre tout en
influençant l’orientation de l’organisation et la profession. Les administrateurs du chapitre sont chargés de
soutenir les objectifs de CIRI à l’échelle locale en offrant des activités de perfectionnement professionnel,
ainsi qu’en facilitant le réseautage par l’entremise d’événements sociaux et du programme de mentorat tout
en veillant à la viabilité financière.
Nous sommes à la recherche de personnes énergiques engagées à aider CIRI à atteindre ses buts et
objectifs et à faire avancer la pratique des relations avec les investisseurs. Chaque administrateur est élu
pour un mandat d’un an, pour un maximum de six mandats consécutifs. Les administrateurs siègent à divers
comités afin de planifier des activités de perfectionnement professionnel, de recruter et de maintenir en poste
des membres, d’offrir le programme de mentorat, de contribuer au partage des connaissances et d’agir
comme ambassadeurs de l’organisation.
Si vous connaissez quelqu’un qui a une véritable passion pour les relations avec les investisseurs et CIRI, et
qui serait heureux d’avoir l’occasion de contribuer à faire avancer le travail de CIRI, nous vous invitons à
soumettre une candidature en son nom. Les candidatures libres sont aussi acceptées. Pour soumettre une
candidature, veuillez écrire un paragraphe sur votre candidat (limité à 300 mots), qui inclut des réponses aux
questions suivantes :
•
•
•
•

Ses activités de relations avec les investisseurs au cours des cinq dernières années
Sa participation à des activités de CIRI au cours des trois dernières années
Pourquoi, à votre avis, il ferait un bon membre du Conseil exécutif de CIRI Québec
Sa contribution à l’organisation selon vos attentes

Date limite de la soumission : Le 9 mars 2018
Veuillez envoyer les candidatures à : Mathieu Richard, président du chapitre à mathieu.richard@cgi.com.
Tous les candidats seront contactés par le Comité des candidatures afin de déterminer leur aptitude à
pourvoir le poste et leur volonté de se présenter aux élections. Tous les candidats seront contactés
concernant la décision définitive quant à leur candidature.
Si les candidats ont des questions, ils devraient communiquer avec Mathieu Richard.
Mathieu Richard
Directeur des relations avec les investisseurs
Groupe CGI inc.

