Appel à candidatures
Membre du conseil d’administration recherché

L’Association des SDC de Montréal (ASDCM)
Formée en juin 2007, l’Association des sociétés de développement commercial de Montréal (ASDCM),
regroupe aujourd’hui 20 sociétés de développement commercial (SDC) à Montréal, lesquelles totalisent
plus de 12 000 entreprises. Par ses actions, l’ASDCM contribue à la performance des SDC et,
conséquemment, au dynamisme et à la vitalité des quartiers qu’elles représentent partout à Montréal.
Mission de l’ASDCM
Soutenir le développement des SDC montréalaises et représenter les enjeux qui les concernent en vue
d’améliorer leur performance et celle de leurs membres.
Aptitudes recherchées
Le candidat ou la candidate détient de l’expertise ou des connaissances dans l’un ou plusieurs de ces
domaines :
-

Commerce et développement économique
Urbanisme
Éthique et gouvernance
Recherche de financement
Immobilier

Le candidat ou la candidate doit être passionné-e par les enjeux qui concernent le commerce de
proximité, le développement économique, la vitalité des quartiers montréalais et la mise en valeur de
leurs spécificités. La solidarité, le professionnalisme et la rigueur sont des valeurs qui doivent animer son
engagement.
S’impliquer au sein de l’ASDCM c’est :
-

contribuer à la mise en valeur des quartiers montréalais;
œuvrer au développement et à la performance des SDC de Montréal;
intégrer un réseau de gens d’affaires et de gestionnaires passionnés.

Nombre de postes à pourvoir : 1
Date limite de dépôt de candidatures : 16 octobre 2019
Date d’entrée en fonction : Novembre 2019
Durée du mandat : 1 à 2 ans
Implication : Environ 6 à 8 rencontres de CA par année et environ 4 rencontres de comité
Rémunération : Aucune (implication bénévole)
Pour postuler, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à madame
Caroline Tessier, directrice générale, à l’adresse courriel suivante dg@asdcm.com.
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