Mountain Equipment Co-operative recherche des candidats pour ses élections du
conseil d’administration de 2020.
Oyez, adeptes du vélo-boulot, kayakistes du dimanche, accros de l’escalade et
fanatiques des dodos sous la tente. Préparez-vous à combiner votre expertise en
affaires avec vos passions pour le plein air afin d’inspirer toute la population
canadienne à se rejoindre dehors.
Le processus de mise en candidature pour les élections du conseil d’administration
de MEC est maintenant lancé.
Le conseil d’administration de MEC cherche à recommander des candidats et
candidates qui :
• ont de l’expérience dans un poste de gouvernance ou de haute direction au
sein d’une entreprise de complexité semblable ou supérieure à celle de
MEC;
• ont de l’expérience en leadership dans une grande organisation connaissant
une croissance et des changements importants; ou
• ont une vaste expérience en commerce de détail ou dans une entreprise
axée sur les consommateur·rice·s.
Le conseil de MEC a défini un certain nombre de domaines de compétences
pertinents aux activités de la coopérative. Pour les élections de 2020, nous nous
concentrons sur la recherche de candidat·e·s ayant une expérience significative et
pertinente dans l’un des domaines suivants :
•
•
•
•

Leadership de coopérative
Finances
Chaîne logistique
Gouvernance du développement durable

Pour accroître la diversité des compétences et des points de vue au sein du
conseil, MEC recherche tout particulièrement :
• des personnes appartenant à divers groupes culturels et ethniques absents
du conseil à l’heure actuelle.
Les mises en candidature au conseil d’administration de MEC sont acceptées
jusqu’au 10 janvier 2020.

Ça vous intéresse ? Apprenez-en davantage en consultant la page
mec.ca/candidature
Destination préférée des Canadiennes et des Canadiens souhaitant trouver de
l’équipement, des conseils et de l’inspiration pour leurs activités de plein air, MEC
est une importante coopérative de vente au détail comptant plus de 5,42 millions de
membres et 462 millions de dollars en recettes annuelles, une chaîne logistique
mondiale, plus de 2 500 employé·e·s, 22 magasins partout au Canada et un site
Web transactionnel qui regorge d’équipement.

