NOUVEAU COMITÉ CONSULTATIF
Initiative Femmes en affaires
APPEL DE CANDIDATURE
L’Association des CBDC du Nouveau-Brunswick est présentement à la recherche d’une candidate femme en affaires ou
représentante d’organisme faisant la promotion de l’entrepreneuriat et le développement économique pour les femmes, afin de
siéger à leur nouveau comité consultatif dont le mandat sera de superviser l’Initiative Femmes en affaires. Sous la tutelle du conseil
d’administration de l’Association, le comité aura pour objectif d’établir une direction stratégique et donner du leadership à une
direction exécutive, tout en préparant des politiques pour l’organisation et assurant une surveillance des finances.
Les candidatures pour siéger à ce nouveau comité, et ainsi devenir membre fondateur du premier comité consultatif de l’Initiative
Femmes en affaires, seront acceptés jusqu’au mercredi 20 février 2019. Une fiche de présentation dûment remplie doit être
accompagnée d’une lettre justifiant la candidature, et soulignant le parcours professionnel de la candidate. Tout autre document
jugé pertinent (comme un curriculum vitae, par exemple) peut aussi être soumis.
Prière de faire parvenir la fiche de présentation, la lettre d’appui et tout autre document par courriel à Katherine Lanteigne, directrice
d’Initiative Femmes en affaires à katherine.lanteigne@cbdc.ca
Pour renseignements : (506) 546-2704
Critères d’évaluation
Chaque candidature sera évaluée en fonction des critères suivants : lien avec le domaine des affaires pour les femmes et
l’entrepreneuriat, expérience dans les conseils d’administration et les comités, capacité à bien représenter les femmes en affaires
du Nouveau-Brunswick.

FICHE DE RENSEIGNEMENT POUR CANDIDATURE
Nommez toute autre expérience de bénévolat semblable à celle-ci :
_______________________________
Nom
_______________________________
Adresse
_______________________________
Téléphone
_______________________________
Courriel
Je suis : (cocher la réponse)
__ une femme en affaires
_______________________________
Nom de l’entreprise
__ une représentante d’un organisme
_______________________________
Nom de l’organisme
Langue : __ français __ anglais __ bilingue
__ Oui, je représente une minorité visible
__ Non, je ne représente pas une minorité
visible

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Décrivez votre expertise (cocher toutes celles pertinentes)
__
__
__
__
__
__
__
__
__

Comptabilité & finances
Stratégie
Légal & gouvernance
Communication & marketing
Gouvernement & financement
Affaires et entrepreneuriat
Technologies de l’information
Médias sociaux
Autre : ________________________________

Dans quel type d’industrie oeuvrez-vous ?

_______________________________________________
_______________________________________________

