
418 862-8201, poste 3110

Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup

AVIS PUBLIC

MEMBRE REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ

Conformément à l’annexe I de la Loi modi�ant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à 
l’organisation et à la gouvernance scolaires, avis est donné a�n d’inviter les personnes résidant sur le territoire 
du centre de services scolaire à soumettre leur candidature à un poste de représentant de la communauté au 
conseil d’administration du Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup.

Peut se porter candidat un représentant de la communauté domicilié sur le territoire du centre de 
services scolaire, qui n’est pas membre du personnel du centre de services scolaire et possédant les 
qualités et conditions requises. Pour savoir si vous êtes éligible, veuillez consulter le 
https://www.cskamloup.qc.ca/conseil-dadministration-nouveau/.

CINQ POSTES OUVERTS AUX CANDIDATURES

Pro�ls recherchés

1. Une personne ayant une expertise en matière de gouvernance, d’éthique, de gestion des risques 
ou de gestion des ressources humaines

2. Une personne ayant une expertise en matière �nancière ou comptable ou en gestion des ressources 
�nancières ou matérielles

3. Une personne issue du milieu communautaire, sportif ou culturel
4. Une personne issue du milieu municipal, de la santé, des services sociaux ou des a�aires
5. Une personne âgée de 18 à 35 ans

Modalités de mise en candidature

Une candidature est proposée au moyen d’un formulaire disponible sur notre site Internet 
(https://www.cskamloup.qc.ca/conseil-dadministration-nouveau/) ou aux sièges sociaux du centre de 
services scolaire situés à Saint-Pascal et Rivière-du-Loup. Votre candidature doit être déposée au plus tard 
le 21 septembre 2020, à 16 h. Vous pouvez transmettre le tout par courriel à secgen@cskamloup.qc.ca ou 
par la poste au 464, rue Lafontaine, C. P. 910, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3Z5, à l’attention du 
secrétariat général.

Pour tout renseignement supplémentaire relatif à la présente, veuillez vous adresser à madame Geneviève 
Soucy, secrétaire générale, à l’adresse courriel : secgen@cskamloup.qc.ca. 

Avis de désignation pour la formation 
du nouveau conseil d'administration du 
Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup


