Élection Groupe B
Coordination et direction adjointe de service

Annie Murray
Directrice adjointe des activités internationales
Collège Ahuntsic

Curriculum vitae abrégé
Plus de quinze ans d'expérience dans la gestion de projets, trois à titre de gestionnaire et 14 en tant que
chargée de projets. Solide engagement dans le développement des partenariats avec les départements,
services et les ONG afin de répondre adéquatement aux besoins. Intérêt marqué pour la gestion des
projets internationaux. Reconnue comme une personne proactive, énergique, efficace et mobilisatrice.
Expériences professionnelles significatives :
Collège Ahuntsic : Attachée d'administration puis Directrice adjointe aux activités internationales (2014 à
ce jour)
Oxfam-Québec, Pérou : conseillère en développement organisationnel
Développement et Paix : chargée du programme jeunesse
Scolarité :
Maîtrise en administration publique (ENAP)
DESS en développement rural
Baccalauréat en géographie
Quelques participations professionnelles :
Membre du comité social de l'ACCQ locale
Membre de la Commission des études
Membre du comité des Affaires internationales

Texte de motivation
Le défi que propose l'ACCQ via son CA correspond tout à fait à mes objectifs professionnels et à mes valeurs
d'engagement et de solidarité. Être au service des membres relativement à l'interprétation, l'application
ou au respect des conditions de travail et répondre à leurs intérêts et à leurs besoins s'apparentent à
plusieurs mandats que j'ai pu effectuer auprès de membres d'organisations locales et de partenaires
internationaux.
Ma disposition pour les échanges, le débat d'idées et les partages d'expériences seraient un atout pour les
membres. Par mes nombreuses compétences et aptitudes, je saurais mettre au premier plan les intérêts
de mes collègues cadres afin de leur offrir un service à la clientèle hors du commun, digne, courtois et
discret. Je serais ravie de mettre à votre service ma motivation et mon savoir-faire pour assister ses
membres dans l'exécution de leurs responsabilités, face aux projets actuels et futurs de l'ACCQ.

