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DÉPÔT DE
CANDIDATURE
membre du conseil d’administration
de la SCIC Ohé !

La Société Coopérative d’Intérêt Collectif Ohé ! est une entreprise dont la gouvernance est assurée par un
conseil d’administration ainsi que le stipule la loi.
18
Ce nombre permet une bonne représentativité des cinq catégories (chacune représentant des types
de sociétaires différents - article 13 ) et oblige a un fonctionnement collégial et transversal du pouvoir.
Le conseil d’administration a pour tâche d’assurer le suivi et le bon fonctionnement de l’entreprise.
Les administrateurs ont donc un rôle d’expertise et de conseil stratégique important : ils doivent veiller
à assurer le respect des valeurs coopératives et à la bonne gestion de l’entreprise qui sera déléguée au
quotidien à un salarié coordonnateur.
Les candidats au CA devront mettre en avant leur expérience dans la gestion des organisations
(associatives ou entreprises) et la bonne connaissance du projet ohé! Le CA se réunira au moins une fois
tous les deux mois mais très probablement tous les mois pour le lancement de la coopérative.
Le conseil d’administration peut attribuer, s’il le souhaite, des fonctions et des missions à ses membres et
répartir les responsabilités comme il l’entend. Le nombre de représentants au Conseil d’ Administration :
8 membres pour la catégorie des citoyens
6 membres pour la catégorie des associations et compagnies
2 membres pour la catégorie entreprises et comités d’entreprise
1 membre pour la catégorie des collectivités territoriales
1 membre pour la catégorie salarié
Les candidatures seront portées à la connaissance des sociétaires qui procéderont à un vote le jour de
la prochaine Assemblée Générale de la SCIC Ohé! prévue le jeudi 16 Mars 2017.
*** Envoyer ce document accompagné d’une Lettre de motivation + CV avant le 20 Février 2017 ***
Merci de nous transmettre également une version digitale de votre lettre + CV
accompagnée d’une photo du candidat(e) à contact@ohedubateau.com afin de rédiger votre fiche de présentation

Mme

M. Nom :

Prénom :

Représentant la personne morale (association, entreprise,…) :
Adresse :
Code postal :

Commune :

Courriel :
N° de téléphone (obligatoire) :
J’autorise la SCIC Ohé! à publier sur tout support les informations transmises dans
le cadre de ma candidature
Date
Signature

Merci de retourner ce formulaire complété et signé à :

SCIC Ohé !
146 rue Edouard Vaillant
37000 Tours

