APPEL DE CANDIDATURES 05131 / 13534 (05-2018)
POSTE VACANT AU SEIN DU
COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Politique de la famille et de développement social
La MRC des Maskoutains est présentement à la recherche d’un citoyen intéressé pour siéger au comité de
développement social de la MRC des Maskoutains au poste de représentant civil résidant en milieu rural, et ce,
bénévolement.
Le comité de développement social est un groupe de travail de 14 personnes composé d’élus municipaux et de
représentants de différents milieux ayant comme mission d’accroître la concertation entre les organisations et
soutenir les initiatives qui contribuent au développement social de la région. Ce comité a pour mandat
d’identifier des enjeux en développement social, d’établir un plan d’action pour ces enjeux et de voir à la mise
en œuvre du plan d’action et de la Politique de la famille et de développement social et de soumettre des
recommandations qu'il juge appropriées au conseil de la MRC des Maskoutains.
Ce comité tient ses réunions, selon son besoin, au siège social de la MRC des Maskoutains. Le mandat se
terminera le 31 décembre 2019.
Si vous résidez sur le territoire de la MRC des Maskoutains, excepté celui de Saint-Hyacinthe, êtes en mesure
de travailler en concertation et d’apporter au comité une présence significative pour votre milieu, nous vous
invitons à soumettre votre candidature en nous transmettant votre curriculum vitae ainsi qu'une courte lettre
expliquant votre motivation à siéger sur cette commission, au plus tard le 30 juin 2018, à 16 h, à l'adresse
suivante: MRC des Maskoutains, Comité de développement social, à l’attention de Me Magali Loisel, greffière,
805, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe, Québec, J2S 5C6 ou, par courrier électronique, à
admin@mrcmaskoutains.qc.ca
Si vous désirez obtenir plus d'information à ce sujet, vous pouvez communiquer avec madame Élyse Simard,
chargée de projet à la famille de la MRC des Maskoutains, soit par courrier électronique à
esimard@mrcmaskoutains.qc.ca ou par téléphone au 450 774-3160.
La MRC des Maskoutains ne s'engage pas à accepter l'une ou l'autre des candidatures reçues.
La greffière,
Me Magali Loisel, avocate

