
 
 
 

Appel de candidatures 
 
Administrateur de la relève 

Ce poste, sans droit de vote, poursuit deux objectifs. Le poste d’administrateur de 
la relève permet d’offrir une expérience d’apprentissage de la gouvernance d’une 
entreprise d’économie sociale et coopérative et de s’introduire à un réseau 
professionnel. Pour la Coopérative, il offre une occasion de préparation de la 
relève de l’équipe du conseil d’administration. 

Informations pertinentes 
Nom de l’organisation : Coopérative funéraire des Deux Rives 

Secteur d’activité : Services funéraires 

Description de l’organisation / mission : 

La Coopérative funéraire des Deux Rives a pour mission de répondre aux besoins 
de ses membres et de la population en matière de services funéraires. Notre 
engagement est d'offrir des produits, des services et des installations de haute 
qualité à des prix justes, tout en respectant les orientations des clients en matière 
de rituel funéraire. 

La Coopérative funéraire des Deux Rives est une des plus importantes 
coopératives funéraires en Amérique du Nord et un joueur de premier plan dans 
le secteur funéraire de la grande région de Québec. Elle compte plus de 52 000 
membres, détient 8 centres funéraires, un centre administratif et soutient 
annuellement 2 300 familles endeuillées. La Coopérative fête cette année ses 50 
ans.  

Profil recherché et prérequis : 

La personne recherchée doit être âgée entre 18 et 30 ans. Habiter sur le territoire 
desservi par la Coopérative (Québec, Lévis, Côte-de-Beaupré, Lotbinière). Avoir 
peu ou pas d’expérience à titre d’administrateur dans une entreprise d’économie 
sociale. Une candidature issue de la diversité (minorité visible ou issue de 
l’immigration) sera favorisée. La personne recherchée devra devenir membre 
(parts sociales au coût de 20$) de la Coopérative dans un bref délai après avoir 
été retenue. 

Nombre de postes à pourvoir : Un (1) 



 
 
Date d’entrée en fonction : Automne 2022 

Durée du mandat : 2 ans 

Implication (nombre de réunions, comités, etc.) : Réunion du conseil 
d’administration mensuellement (sauf juillet) 

Lieu des réunions : 465, rue Godin, Québec (Québec) 

Rémunération s’il y a lieu : Aucun jeton de présence ne sera accordé pour les 
présences aux réunions du conseil d’administration. Cependant, les dépenses 
engagées dans le cadre de la fonction (frais de déplacement, repas et séjour) 
seront remboursées au même titre que les administrateurs et selon la politique en 
vigueur. 

Date limite pour soumettre une candidature : En continu jusqu’au comblement 
du poste 

Documents à soumettre : Lettre d’intérêt et curriculum vitae 

À qui soumettre les documents : Alain Marcoux, directeur général 

Personne à contacter pour de plus amples renseignements : Alain Marcoux 
amarcoux@coopfuneraire2rives.com ou 418-688-2415 poste 6226. 
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