« Qui suis-je », en bref :
❖ Mère de 4 enfants;
❖ Présidente intérimaire du
SCBG-SCFP 5400;
❖ À temps plein au Syndicat
depuis novembre 2017;
❖ Directrice régionale du
Conseil provincial du
secteur municipal (CPSM),
région de l’Outaouais;
❖ Col blanc à la Ville de
Gatineau depuis 2005 en
tant qu’analyste en
renseignement criminel;
❖ Détentrice de 3 diplômes
universitaires : certificat en
service social, baccalauréat
et maîtrise en criminologie.

« MON OBJECTIF
PERSONNEL: DÉVELOPPER
UN SENTIMENT
D’APPARTENANCE ET DE
BIEN-ÊTRE AUPRÈS DE
CHACUN DES COLS BLANCS,
PAR L’ÉCOUTE DE VOS
BESOINS, LE RESPECT DE VOS
DROITS ET LA DÉFENSE DE
VOS INTÉRÊTS ».

J’ai débuté ma carrière syndicale en
autome 2017, à titre de viceprésidente, dans le but de me former
et d’aquérir l’expérience nécessaire
pour remplir le mandat de la
présidence avec diligence et
professionnalisme. Depuis, j’ai
participé à des formations, des
comités et des congrès me
permettant de développer des
connaissances et des compétences
essentielles au rôle de présidente. J’ai
aussi démontré mon sens de
l’engagement syndical, entre autre en
acceptant le poste de Directrice
régionale pour le CPSM.
Je suis une personne déterminée,
altruiste et qui a l’esprit d’équipe. Je
préconise une approche humaine et
compréhensive dans mes relations
avec vous, je vous vois comme étant
ma priorité absolue. C’est la raison
pour laquelle je tente, dans la mesure
du possible, d’être disponible pour
vous en tout temps et que vous
soyez entièrement rassurés par
rapport à tout sujet qui vous
préoccupe.
Enfin, je vous réitère mon
engagement et ma volonté de faire de
notre environnement de travail un
milieu sain et empreint de respect. Je
vous remercie de m’avoir lue, et vous
prie de voter pour moi.

MÉLANIE BERNARD

Je me présente à vous pour solliciter
officiellement un mandat en tant que
Présidente du SCBG-SCFP 5400, poste
que j’occupe de façon intérimaire
depuis septembre 2018.

Candidature au poste de Présidente du SCBG-SCFP 5400

Bonjour,

