Processus de candidature à un poste au
Conseil d’administration - 2021
RTOERO organise une élection afin de pourvoir deux (2) postes d’administrateurs au sein de son
Conseil d’administration. Les personnes seront élues pour un mandat de trois (3) ans à compter du
1er juin 2021. L’élection aura lieu le 17 mai 2021, lors de l’Assemblée annuelle.
Pour faciliter le processus de candidature, nous avons élaboré un guide d’autoévaluation réservé à
votre usage personnel, mais que nous vous demandons de ne pas retourner à RTOERO.
Partie 1 : Exigences
Il est obligatoire de satisfaire aux critères énumérés ci-dessous et fournis à titre indicatif pour aider
les candidats à remplir la trousse de candidature. Si ceux-ci ne répondent pas à ces critères
obligatoires, le comité ne transmettra pas leur candidature au Conseil.
Les critères obligatoires sont les suivants :
1. Gouvernance et expérience dans des rôles de leadership officiels
2. Compétences relationnelles
3. Compétences en matière de communication
4. Capacité à prendre des décisions basées sur des données
Partie 2 : Atouts
Les critères énumérés ci-dessous visent à aider les candidats à rédiger la lettre d’une page exigée
dans la trousse de candidature. Les critères considérés comme des atouts comprennent les
suivants :
1. Qualités
2. Connaissances et expertise
3. Compétences en tant que membre d’un Conseil d’administration
4. Responsabilité
5. Connaissance de la mémoire institutionnelle de RTOERO
Les candidats qui, de l’avis du Comité des candidatures, ne satisfont pas aux exigences
obligatoires pour se présenter à un poste au sein du Conseil peuvent faire de nouveau acte de
candidature directement auprès du Conseil d’administration avant le 26 mars 2021. Les noms de
ces personnes figureront dans la liste des candidats, mais seront clairement identifiés comme ne
répondant pas aux exigences obligatoires à l’issue de l’examen du Comité des candidatures.
Les formulaires de candidature doivent être soumis en ligne sur le site web de RTOERO à
https://rtoero.ca/fr/a-propos-de-rtoero/elections-et-nominations-2021/ au plus tard le 18 février
2021.
Toutes les candidatures seront incluses dans la trousse de l’Assemblée annuelle du 17 mai 2021,
qui sera envoyée aux participants de l’Assemblée annuelle.

