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Formulaire de candidature au Conseil d'administration du  

Centre de ressources communautaires Orléans-Cumberland (CRCOC) 

Mission du CRCOC 

D’établir et de gérer un centre de ressources communautaires qui pourra fournir 

des services communautaires adéquats.  Ces services répondront aux besoins 

physiques, émotifs, sociaux, économiques et mentaux des résidents 

francophones et anglophones d’Orléans-Cumberland et des environs. 

Les personnes désireuses de postuler ou de présenter leur nomination pour 
siéger au Conseil d'administration doivent adhérer à la mission du CRCOC.  

Nom du/de la postulant(e) : ____________________________________ 
Adresse postale :  ____________________________________________ 
Ville : _____________________________           Province             :    ________________ 
Téléphone: _________________________  ________ _______________ 
Télécopier : ________________________

Veuillez cocher les énoncés qui correspondent à votre situation: 

J'appuie la mission du CRCOC 
Je comprends que le Conseil d'administration joue un rôle 

d'administrateur gestionnaire 
Je suis membre en règle (à titre personnel) du CRCOC 

Je m'exprime bien dans la(les) langue(s) suivante(s): 

français 
anglais 

autre(s) 

Je peux communiquer par: 

Courrier électronique 
Téléphone 

Télécopieur 

__________________________________
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Pourquoi êtes-vous intéressé(e) à travailler au sein du Conseil d'administration 
du CRCOC? 

Quelle expérience de travail détenez-vous? 

Quelles sont les autres compétences et/ou intérêts particuliers que vous pouvez 

offrir au Conseil d'administration? 

Signature du/de la postulant(e) Date ________________

Les deux membres de la Corporation ci-dessous appuient ma candidature. 
Ils/Elles consentent à être contacté(e)s par les membres du Comité de 

candidatures.   

Nom  __________________________
Adresse ________________________
postale  ________________________
Ville ___________________________
Province ________________________
Téléphone ______________________
Télécopieur _____________________

Nom  _________________________
Adresse _______________________
postale  _______________________
Ville   _________________________
Province  ______________________
Téléphone     _____________________
Télécopieur ____________________

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et votre formulaire de 

candidature au : 

Centre de ressources communautaires Orléans-Cumberland 
240, boul. Centrum – Unité 105 

Orléans, ON   K1E 3J4 
Att : Comité de candidature 
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