
 

 

 

À TOUS LES MEMBRES DE L’AIMTA 
 

POSTE DE RECRUTEUR 
RÉGION DU CENTRE 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Chères consœurs, chers confrères, 
 
Le District des transports 140 a le plaisir d’annoncer que le confrère Sam Jabbar a accepté un poste 
au Bureau canadien de l’AIMTA, en vigueur le 1er novembre 2019.  Pour cette raison, le District des 
transports 140 nommera un recruteur dans la région du Centre, conformément à l’article 13.13, 
lettres (a) et (b) des règlements du District des transports140. 
 
13.13 
(a) Tous les recruteurs et apprentis recruteurs du District 140 seront élus à leur poste par le 
président-directeur général avec l’approbation du comité exécutif.  Le nombre de recruteurs et 
d’apprentis recruteurs, ainsi que les régions où ils seront assignés seront déterminés par le 
comité exécutif du District.  Les recruteurs et apprentis recruteurs ainsi nommés doivent être 
membres en règle d’une section locale de ladite région.  Les nominations coïncident avec la 
date d’entrée en fonction et le mandat des présidents généraux.  Toutes décisions portant sur 
des nominations et/ou des prolongations de mandat relèvent du comité exécutif et doivent 
être prises au moins six mois avant la fin du mandat en cours. 

(b)  Les recruteurs sont responsables de lancer et de diriger des campagnes de même que de 
fournir des ressources, de la formation et de l’aide aux comités de recrutement des sections 
locales.  Ils doivent faire rapport au président-directeur général à intervalles réguliers de leurs 
campagnes en cours et de leurs stratégies. Les recruteurs déposent annuellement un budget 
qui doit être approuvé par le comité exécutif du District 140 et sont responsables de voir à ce 
que les fonds alloués soient affectés à des campagnes de recrutement officielles.  De plus, ils 
élaborent des stratégies et des plans d’action visant à accroître la visibilité de l’AIMTA au sein 
de nos communautés.  
 
Les membres qui désirent présenter leur candidature pour ce poste devront faire parvenir une lettre 
de présentation, un CV ainsi qu’une lettre certifiée par le secrétaire-archiviste de leur section locale 
confirmant que le candidat satisfait les critères d’éligibilité stipulés dans la constitution de l’AIMTA et 
dans l’article 5.07 des règlements du District des transports 140. 
 
5.07  Tout membre en règle sans interruption d'une section locale affiliée au District est 
éligible à un poste du District conformément aux restrictions régionales ou 
représentationnelles du poste.   

Le candidat doit : 

(a) avoir été membre en règle depuis un minimum de deux (2) ans à Ia date de fermeture des 
mises en candidature du District et ne devoir aucun montant à une section locale, un district 
ou Ia Grande loge; 

(b) avoir  participé à au moins  cinquante  pour  cent  (50%)   des assemblées ordinaires de 
sa section locale, dans Ia mesure où son quart de travail et ses affectations le permettaient, 
au cours de Ia période de douze (12) mois prenant fin le jour des mises en candidature du 
District. 
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________________________________________________________________________________ 
 
Tous les documents (lettre de présentation, CV, et lettre du secrétaire-archiviste de la section locale) 
doivent être soumis d’ici le 23 octobre 2019 à : 

   Alfredo Acrobati 
   District des transports 140, AIMTA 
   3900 boul. de la Côte Vertu, bureau 202 
   Saint-Laurent, Québec  H4R 1V4 
   aacrobati@iam140.ca 
 
La décision d’embauche sera prise d’ici le 28 octobre 2019. 
 
En toute solidarité, 
 

 
Alfredo Acrobati, 
Secrétaire-trésorier 
District des transports 140, AIMTA 
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