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BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE 
Membre du Comité de retraite – Assemblée annuelle 

 
Postes à combler au Comité de retraite (Cochez  √ ) 
 

Personne désignée en assemblée annuelle par les  
participants non actifs, retraités et bénéficiaires 

 Membre votant   Membre non votant  

 
OU 

 
Personne désignée en assemblée annuelle par les  

participants actifs 
 Membre votant   Membre non votant  

 
 
 

PRÉNOM NOM 

  

 
 
 
FORMATION ACADÉMIQUE 

Année Institution Diplôme obtenu/Domaine 

   

   

   

   

 
  

Date limite pour les mises en candidature 
13 mai 2021 – 12 h 

RAMONA SZANTO

2017 Diplôme d’études supérieures spécialisées 
(DESS) en Gestion publique

2009

École nationale d’administration publique - 
Montréal, Québec  

Université de l'Ouest
Faculté de Sciences économiques
Timisoara, Roumanie 

Maîtrise en Finances et stratégies financières 
des entreprises 

Université de l'Ouest
Faculté de Sciences économiques
Timisoara, Roumanie 

2003 Baccalauréat en Économie 

1999 Collége F. S. Nitti 
Timisoara, Roumanie

Diplôme d’études collégiales techniques
Comptabilité et statistiques
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ORDRE (S) PROFESSIONNEL (S) DEPUIS (ANNÉE) 

  

  

 
 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE OU AUTRES RÉALISATIONS PERTINENTES 

Année (de...à...) Employeur Poste 

   

   

   

   

 
 
MOTIVATION POUR ÊTRE MEMBRE DU COMITE DE RETRAITE 
 

 
 
 
 

2011 à 2021 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL Professionnelle en administration 
spécialisée en gestion financière et 
approvisionnement public

INFO-OPPORTUNITÉS Agente de recherche dans le domaine 
des marchés publics

2001 à 2009

2010 à 2011

Coordonnatrice administrative 
Directrice des activités commerciales
Technicienne en comptabilité

Diverses compagnies situées en Roumanie 

Ma motivation pour devenir membre du Comité de retraite du RRUQ s’appuie sur mon intérêt pour les marchés 
financiers, les placements et la planification financière individuelle et sur mon désir d’apprendre davantage et de
contribuer à travers mes connaissances, expériences et compétences à une saine gestion de notre avoir collectif, 
de notre avenir. 
Depuis l’obtention de mon diplôme de maitrise en finances et stratégies financières des entreprises dont le
mémoire portait sur la Bourse de Toronto j’ai nourri une passion pour ce domaine et j’aimerais avoir l’occasion 
d'utiliser ces connaissances de manière efficace dans le rôle de membre du Comité de retraite. Mon parcours 
professionnel m’a porté vers des avenues diverses qui m’ont permis de développer des compétences 
polyvalentes, notamment en gouvernance des organisations, en conformité aux cadres règlementaires, en 
comptabilité et en analyse financière. J’aimerais pouvoir mettre au profit de la communauté ces compétences 
acquises au fil du temps. De plus, mon intégrité, mon ouverture d’esprit, mon sens de l’éthique, de la gestion et 
des responsabilités et mon objectivité sont des qualités personnelles qui m’ont été témoignées au fil du temps et
qui me recommandent pour assumer les responsabilités qui incombent au membre du Comité de retraite. 
Si j’ai la chance d’occuper cette position, je m’engage à parfaire mes connaissances afin d’être en mesure de 
pleinement comprendre les questions complexes qui entourent le RRUQ et de militer pour la vulgarisation de cet 
environnement souvent perçu comme inabordable. 




