
 Forum canadien de l’industrie de la carrosserie (CCIF) 
Formulaire de candidature pour le comité directeur 

2020 : candidatures acceptées pour les catégories suivantes : 
carrossier, équipementier, concessionnaire, fournisseur et assureur

Chaque année, le mandat d’un membre ou plus du comité directeur du CCIF prend fin. Il incombe au comité et à la 
direction du CCIF de recevoir et de passer en revue les propositions de nouveaux membres. 

Le comité directeur du CCIF est à la recherche de membres qui agiront en tout temps dans l’intérêt du CCIF dans 
son ensemble, qui partageront volontiers leurs propres connaissances et expertises et qui sont disposés et en 
mesure de consacrer bénévolement du temps et de l’énergie au CCIF. De plus, des compétences appuyant les objectifs 
et les orientations stratégiques du CCIF seront considérées comme des atouts.

La personne posant sa candidature doit être un leader actif dans l’industrie. Il ou elle doit posséder une 
grande expérience au sein de l’industrie et être bien respectée par les parties prenantes de l’industrie. Cette 
personne doit être considérée comme influente et contribuer, de par ses actions, aux intérêts de l’industrie 
dans son ensemble. L’expérience et la participation antérieures au sein du CCIF ou d’autres regroupements, 
associations, comités ou groupes de travail de l’industrie seront considérées comme un atout.  

Être membre du comité directeur du CCIF implique une très grande responsabilité et exige la participation 
aux réunions du CCIF tenues chaque année (présentement 3 par année) ainsi que de la disponibilité pour des 
conférences téléphoniques (de 6 à 8 par année). Les membres doivent également prendre l’engagement de faire 
partie du comité directeur du CCIF pendant un minium de deux ans. 

Votre candidature pour le comité directeur du CCIF peut être présentée en remplissant le formulaire ci-joint et en le 
soumettant à l’attention de Caroline Lacasse, Directrice du CCIF par courriel à caroline.lacasse@ccif.ca, au plus 
tard le 15 novembre 2019.

Les compétences suivantes sont jugées importantes pour un membre du comité directeur du CCIF : 

Communication interpersonnelle
Capacité de communiquer efficacement à l’écrit et verbalement, de même qu'une grande capacité d’écoute et de 
rétroaction avec les autres membres du comité directeur, des participants et du personnel du CCIF

Prise de décision et résolution de problèmes 
Capacité d’évaluer des recommandations et la capacité d'anticiper les problèmes, de présenter ses préoccupations et de 
proposer des solutions. 

Capacité à motiver
Capacité d'encourager d’autres personnes à s’exprimer à l’égard de questions importantes et à favoriser la 
participation à l’intérieur comme à l’extérieur des réunions.
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Formulaire de candidature pour le comité directeur du CCIF 
Prière de remplir ce formulaire et de le retourner à Caroline Lacasse à caroline.lacasse@ccif.ca d’ici le 15 novembre 2019. 

Cellulaire : 

ANTÉCÉDENTS 
Indiquez l’expérience, la formation ou les compétences que vous contribuerez au comité directeur. Prière de présenter un court 
résumé de votre expérience relative à l’un ou plusieurs des aspects suivants : 
Expérience dans l’industrie de la carrosserie (bref historique) 

Planification stratégique 

Formation et perfectionnement 

Nom du candidat(e) :

Entreprise : 

Titre de poste : 

Téléphone : 

Courriel : 
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Communications 

Gestion des ressources humaines 

Expérience de marketing 

Prise de parole en public 

 Points forts / compétences 

Expérience au sein de conseils d’administration et de comités 
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Autres commentaires 

**CONFIDENTIALITÉ** 

Tous les renseignements fournis sont traités confidentiellement et seront communiqués  
uniquement au comité directeur du CCIF et direction du CCIF. 

Les personnes retenues seront informées par écrit de leur acceptation 
par le comité directeur du CCIF d’ici le 31 décembre 2019.

Nous vous remercions à l’avance de votre candidature !
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