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6 septembre 2019

Appel de candidatures

Comité Élections – 3 postes
Le SSPHQ est à la recherche de trois personnes qui seront responsables des élections 2020. Un travail
intéressant qui vous sortira de votre quotidien et de votre zone de confort. Un beau défi en fait,
puisque les prochains scrutins devraient être réalisés de façon électronique par le biais du logiciel
Simple vote.
Le mandat est de trois (3) ans et nous cherchons des gens disponibles pour se consacrer à cette
fonction durant environ 5 à 10 jours en décembre 2019, 20 jours en 2020 (janvier-février) et 5 à 8
jours en 2021 et 2022.
Conformément à nos Statuts, article 22, nous procéderons à l’élection des trois membres du comité Élections
dans le cadre de l’Assemblée générale.
Pour être éligible, vous devez être membre en règle du Syndicat et ne pas être un élu de la structure syndicale ou
membre d’un comité et déposer votre candidature par écrit auprès du Président, Guy Bergeron –
president@ssphq.org - au plus tard le 15 septembre 2019, à 23 h 59. Votre candidature doit être accompagnée
d’un texte exposant vos motivations, votre historique de travail, et tout autre renseignement que vous jugerez
utile. D’une longueur maximale d’une demi-page, votre texte sera publié dans les documents d’Assemblée
générale afin de permettre un vote éclairé.
Aptitudes et compétences
Les candidates et candidats devront rencontrer les critères de présélection suivants :

Aptitudes cognitives (23*)
Langage et communication (22*)
Travail en équipe (18*)
* Répertoire des compétences sur Mon espace / Espace RH / Carrière et formation / Développement des compétences.

Nombre de jours approximatifs de libération :
5 à 10 jours en décembre 2019
20 jours en 2020 (janvier-février)
5 à 8 jours en 2021 et 2022

Durée du mandat : 3 ans
Déplacement dans la province : non

Lieu de travail : aux bureaux du SSPHQ et en télétravail (skype)

Mandat du comité Élections et autres informations utiles :

http://www.ssphq.org/includes/comites/statuts/STATUTS_2018.pdf#page=24

lundi 9 septembre 2019

