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Appel public de candidatures

Le Port de Baie-Comeau met sur pied son comité de
développement durable
Baie-Comeau, le 21 avril 2022 – Le Port de Baie-Comeau se dote d’un comité de
développement durable, un canal privilégié de communication et de collaboration avec la
communauté.
En complément d’un appel de candidatures sur invitation que mènera le Port auprès
d’organismes de différents secteurs d’activités spécifiques, deux (2) sièges sont à pourvoir
par un appel de candidatures public au sein de la collectivité.
Les personnes intéressées à présenter leur candidature doivent résider, travailler ou
exploiter une entreprise dans l’aire d’influence du Port. On recherche des personnes qui
font preuve d’une implication importante dans la collectivité et d’une bonne
compréhension des dynamiques communautaires, socioéconomiques ou culturelles qui y
sont propres. Une représentation équitable des femmes et des hommes, ainsi qu’une
diversité générationnelle sont également recherchées au sein du comité.
Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur candidature (CV et lettre de
présentation) à info@rmbmu.com avant le 10 mai 2022.
Pour favoriser l’impartialité du processus de sélection, le Port en a confié la responsabilité
à MU Conseils. Les candidatures retenues seront annoncées au plus tard dans la semaine
du 23 mai. Le comité commencera ses travaux dans la semaine du 6 juin.

À propos du comité de développement durable
Le comité de développement durable est un lieu de discussions et d’échanges concernant
les opportunités, les enjeux ou les problématiques dont peut être saisi le Port. Le comité
permet ainsi d’enrichir la réflexion du Port sur ces questions et de mettre en lumière leurs
répercussions sur l’environnement géophysique, humain et économique de BaieComeau.
Pour les détails : https://www.portbcomeau.ca/notre-communaute
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À propos du Port de Baie-Comeau
Propriétaire des installations maritimes multiusagers de Baie-Comeau, le Port de BaieComeau en assure la gestion, veille au développement de leur plein potentiel et travaille
étroitement avec ses partenaires pour assurer un développement durable, sécuritaire et
efficient du port de Baie-Comeau au sein du réseau portuaire québécois.
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Pour plus d’informations :
Karine Otis
Directrice générale Port de Baie-Comeau
Courriel : kotis@portbcomeau.ca
Téléphone : (418) 293-3601
Stéphanie Landry
Conseillère MU Conseils
Courriel : slandry@rmbmu.com
Téléphone : (418) 296-5960
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