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Rapport sur la sélection d'embauche pour le poste de secrétaire permanent à l'AGECVM 

pour les sessions A17-H18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de sélection composé de 

Yohann Demers-Gingras, Secrétaire à la permanence 

Ruby Henley, Représentante des comités thématiques 

Anjani Pinilih, Responsable aux affaires internes 

Lisa-Marie Pilote, Représentante des comités de concentration 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport rédigé 

Par 

Yohann Demers-Gingras, Secrétaire à la permanence 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté à 

La Table de Concertation H17-05 (03 mai 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cégep du Vieux Montréal 

Lundi le 2 mai 2017 
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Le Comité de sélection, nommé lors de la Table de concertation H17-04, du 10 

mai 2016, point 2,1 a reçu 22 curriculum vitae et a procédé à un premier tri par l'envoi 

d'un questionnaire de dix (10) questions portant sur l'Association étudiante et sur le 

Cégep du Vieux Montréal. Seulement 10 (dix) candidat-e-s ont répondu à ce 

questionnaire, cinq (5) candidat-e-s ont obtenu la note parfaite et ont été sélectionnés 

pour passer une entrevue. 

Au final, trois (3) candidat-e-s se sont présenté-e-s l’entrevue. Les entrevues ont eu 

lieu au local A2.14, ce vendredi 28 avril 2017. À l'issue du processus d'embauche, vous 

trouverez plus bas la liste de rappel pour l'embauche des étudiant-e-s permanent-e-s. 

 

Pour la sélection, nous nous sommes basés sur les critères suivants, sans ordre 

précis : 

 L'autonomie et les aptitudes pour combler le poste, la connaissance de certains 

logiciels, l’expérience administrative et comme réceptionniste etc. 

 La connaissance de l'AGECVM, des instances, des mandats et des dossiers en 

cours. 

 La facilité à communiquer, compte tenu des fonctions d'accueil relatives au poste 

 

Voici la liste de rappel élaboré par le Comité de sélection : 

 

1. Mathild Ramirez 

2. Rachël Frenette 

3. Guillaume Picard 

 

À la session Automne 2017, selon la charte, probablement deux étudiant-e-s 

seront choisi-e-s par le Bureau Exécutif selon les besoins du secrétariat, dans l'ordre de la 

liste de rappel, puis présenté-e-s pour entérinement à la Table de Concertation A17-01. 

/../MBF%20-%20Marianne/Application%20Data/Microsoft/02/www.agecvm.org
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2017/04/04-170412pvtcac.pdf
https://www.dropbox.com/sh/v7u7nwo0hsulkds/AACOaHA1L8MqyE9_QQ_Xdmita?dl=0

