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BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE 
 

1. Identification du candidat 
Nom complet : 
 
 

Sexe 
Féminin ☐ 
Masculin ☐ 

Groupe d’âge 
< 35 ans 36-50 ans 51-65 ans > 66 ans 
      ☐                  ☐                     ☐                    ☐ 

Adresse :  
 

Municipalité ou ville : 
 

Province : 
 

Code 
postal : 
 

Adresse électronique : 

Tél. résidence : 
 

Tél. travail : 
 

Tél. cellulaire : 

2. Qualités requises : 

 Faire preuve d’un haut niveau d’engagement et de loyauté envers la mission, la vision, les valeurs 
ainsi que les priorités stratégiques et opérationnelles du Club Envolley; 

 Agir de manière intègre et honnête, tout en démontrant un sens moral et éthique; 

 Connaître et être sensibilisé aux défis et aux enjeux propres au développement du volleyball;  

 Démontrer une bonne capacité d’écoute et d’excellentes aptitudes à travailler en équipe; 

 Être en mesure de prendre des décisions judicieuses fondées sur l’analyse des informations reçues et 
de manière solidaire avec les membres du conseil; 

 Offrir une excellente disponibilité et participer activement aux réflexions et travaux du conseil 
d’administration; 

 Posséder un bon esprit d’analyse et de synthèse, basé sur la réflexion, la logique et le jugement; 

 Démontrer un leadership propice au fonctionnement harmonieux du conseil et à l’atteinte des 
résultats visés par l’organisme. 

3. Compétences recherchées : (veuillez cocher la ou les compétences que vous détenez) 

 Expérience professionnelle liée aux besoins et projets de développement du Club; 

 Connaissance et expertise du milieu sportif régional et provincial; 

 Connaissances en comptabilité, finances ou droit;  

 Expérience en analyse, évaluation et suivi de projets ou de programmes; 

 Expérience de la gouvernance d’un organisme sans but lucratif; 

 .Connaissances et expérience en lien avec le volleyball. 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 
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4. Formation académique (en débutant par le dernier diplôme obtenu) : 

Année : Institution : Diplôme obtenu et spécialité: 

   

   

   

   

   

   

   

5. Expérience professionnelle (en débutant par votre emploi actuel) : 

Année 
Institution : Diplôme obtenu et spécialité: 

De À 
    

    

    

    

    

    

    

6. Expérience à titre de membre d’un conseil d’administration (en débutant par la 
plus récente) 

Année 
Entreprise / organisme : Poste occupé: 

De À 
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7. Renseignements personnels 

Pays de naissance Langue maternelle  

☐ Canada    

☐ Autre (préciser):  

☐  Français                   ☐  Anglais 

☐  Autre (préciser) : 

8. Implication sociale, communautaire, bénévole, etc. 

 

9. Raisons motivant votre candidature 
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10.  Déclaration du candidat et autorisation 

Conditions requises pour être membre indépendant du conseil d’administration : 
Je déclare que je remplis les conditions d’éligibilité suivantes : 

1. Résider au Québec, 
2. Être majeur (18 ans et plus), 
3. Ne pas être sous tutelle ou curatelle, 
4. Ne pas avoir été déclaré, au cours des cinq dernières années, coupable d’un crime 

punissable de trois ans d’emprisonnement et plus. 
Critères d’exclusion 
Ne sont pas éligibles comme candidats aux postes d’administrateurs :  
 Un employé du Club; 
 Un employé de Volleyball Québec ou de Volleyball Canada; 
 Un candidat qui ne détient aucune des compétences recherchées au sein du C.A.; 
 Un candidat qui ne détient pas les qualités recherchées chez tous les administrateurs. 

 
Je déclare avoir pris connaissance de ces informations et satisfaire aux conditions mentionnées 
ci-dessus pour être candidat indépendant. 
J’autorise la transmission des informations contenues dans ce bulletin au comité de mise en 
candidature du Club Envolley. 
J’autorise du Club Envolley à faire des vérifications jugées nécessaires en regard de la fonction 
convoitée et des conditions qui y sont rattachées, notamment auprès de mon employeur actuel et 
auprès du service de Police de Sherbrooke (antécédents judiciaires). 
Je comprends que : 

1. Les renseignements contenus dans ce bulletin sont recueillis pour le compte du Club 
Envolley; 

2. Les renseignements recueillis servent à l’analyse des profils de compétences, d’expertise ou 
d’expérience par le comité de mise en candidature. 
 

En foi de quoi, j’ai signé à ___________________ le ____________________________. 
 
__________________________________ 
Signature du candidat 

 

Pour être éligible, vous devez acheminer votre candidature avant 16 h le vendredi 8 
septembre 2020 à : direction@envolley.ca. 

 
Seuls les dossiers dont le bulletin de mise en candidature est dûment rempli et complet seront 

analysés. 

mailto:direction@envolley.ca

