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PRÉSENTATION
Chères collègues, chers collègues,

Je me présente, Saad Bourjila, étudiant au baccalauréat en
administration des affaires en concentration finances. À la suite de
discussions avec Mathieu Blanchet qui occupe présentement le poste
convoité, j’ai développé un grand intérêt à prendre sa relève. C’est
pourquoi, je vous annonce avec grand plaisir que je dépose ma
candidature à la vice-présidence aux finances et au développement
de la CADEUL pour le mandat 2021-2022. Je suis persuadé de
posséder les qualités et les compétences requises pour être à la
hauteur des attentes envers ce poste.
En effet, je détiens des compétences qui pourront amener des idées
innovatrices aux futurs projets et donner un second souffle aux projets
actuels de la CADEUL. Étant un passionné de la finance, je ne cesse
d’en apprendre davantage et d’appliquer mes connaissances.
J'aime travailler avec les chiffres, ce qui me donne de la facilité à
exécuter des tâches où leur utilisation est requise. J’ai une aisance à
vulgariser l’information pour la partager aux autres. Participer aux
projets de la CADEUL, me permettrait de m’investir au maximum et de
donner le meilleur de moi-même afin d’en arriver aux résultats
escomptés.
Enfin, par mon dynamisme, mon esprit d’équipe et ma disponibilité, je
pourrais remplir efficacement les tâches qui me seront confiées.

Bonne lecture!

Mon implication
Ma première implication étudiante remonte à mes études au Cégep
Garneau, où j’ai occupé le poste d’administrateur au sein de la
coopérative de Garneau. J’ai apprécié le fait de participer à des
décisions qui touchaient l’ensemble des membres de la coopérative
et d’autant plus lorsque le poste de vice-président de la Coopérative
et du Bistro de Garneau s’est libéré. J’ai saisi cette opportunité et je
suis ainsi devenu le vice-président. Pendant mon mandat, j’ai siégé,
entre autres, sur le comité finances et le comité des ressources
humaines. Le comité finances m’a permis de me familiariser avec la
comptabilité d’une entreprise qui possède différentes sources de
revenu.
Voici quelques projets qui ont été réalisés durant mon mandat :
✓ L’abolition de la vente de bouteilles de plastique à usage
unique;
✓ L’installation d’abreuvoirs supplémentaires dans le Cégep;
✓ La rénovation de la cafétéria d’un pavillon pour la rendre plus
fonctionnelle et attrayante;
✓ Révision de l’offre alimentaire au goût de la clientèle.

Ces projets ont pu être réalisés grâce à la collaboration des
différentes associations du Cégep Garneau. Cela m’a fait prendre
conscience de l’importance du travail d’équipe pour combler les
besoins de l’ensemble d’une communauté. C’est une philosophie
que je souhaite promouvoir lors de mes futurs mandats.

VISION DU POSTE
Selon moi, ce poste demande un grand investissement en temps et
requiert de la motivation afin d’en arriver à l’avancement des dossiers
en cours et futurs. La personne qui siège sur ce poste se doit d’être
attentive aux demandes des partenaires. Elle doit faire valoir les points
des membres de la CADEUL devant les acteurs clés. Elle doit faire
preuve de transparence et promouvoir l’intérêt du groupe avant son
intérêt personnel. C’est un poste important qui demande de faire
preuve de discipline et d’une grande écoute. Si je suis élu pour ce
poste, je promets de faire preuve de transparence, d’écoute, de
sérieux et de dynamisme.

MOTIVATIONS
❖ Être à l’écoute de ma communauté et répondre à ses besoins;
❖ Apporter des idées innovatrices;
❖ Travailler en collaboration avec les associations étudiantes dans
le but de faire avancer les projets;
❖ Mettre en pratiques mes connaissances dans un domaine qui me
passionne;
❖ Mettre à contribution mon dynamisme, ma curiosité et mon esprit
analytique;
❖ L’expérience enrichissante découlant de ce mandat.

DOSSIERS SUR LESQUELS JE SOUHAITE TRAVAILLER
Centre de la vie étudiante
❖ Instaurer un esprit de coopération entre les associations

Logement étudiant
❖ Projet de logement étudiant plus abordable en collaboration
avec UTILE

Gestion des filiales et des services
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Pub Universitaire
Dépanneur Chez Alphonse
Saveurs Campus
Cercle Universitaire
Café Équilibre
Assurances collectives

Support aux associations
❖ Être une référence disponible et accessible en matière de
finances pour les associations étudiantes, par exemple en
offrant des formations et du support au besoin;
❖ S’assurer d’une bonne communication entre la CADEUL et les
associations étudiantes;
❖ Instaurer un milieu de confiance afin de permettre aux
associations d’échanger en toute confidentialité de leurs enjeux
financiers;
❖ Loyers des concessions alimentaires et cafés étudiants.

Pour toute question ou information supplémentaire, n’hésitez pas
à communiquer avec moi :
Par Facebook : Saad Bourjila

Par courriel : saad.bourjila.1@ulaval.ca

