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DIRECTRICE DES COMMUNICATIONS ET AFFAIRES CORPORATIVES
Lévis, le 2 mai 2011 – La candidature de Madame Adèle Poulin-Charron au poste de directrice des communications et
affaires corporatives a été recommandée à l’unanimité par le comité de sélection. Madame Poulin-Charron entrera en
fonction le 30 mai prochain par suite d’une décision unanime du Comité exécutif du Collège prise lors de la séance du
27 avril dernier. Elle succédera à Madame Sylvie Vallières qui a annoncé son départ à la retraite et qui aura occupé ce
poste pendant 10 ans.
Le comité de sélection a été en mesure d’apprécier les aptitudes administratives et de gestion de Madame PoulinCharron, ses connaissances appréciables du domaine des communications, ses habiletés en mobilisation, son
leadership, sa propension au travail d’équipe et enfin ses talents en planification et organisation d’événements. De plus,
le comité a noté sa grande motivation et son enthousiasme à assumer le poste de directrice des communications et des
affaires corporatives et à se joindre à l’équipe pour relever avec succès les défis qui se présentent au Cégep de LévisLauzon.
Elle a œuvré en tant qu’attachée politique responsable des communications au Bureau de comté de la députée-ministre
de Lévis, Madame Linda Goupil pendant près de quatre ans, agente de communication à la Société de développement
économique de Lévis pendant deux ans, agente d’information au Centre de santé et des services sociaux (CSSS) du
Grand Littoral pendant un an et finalement conseillère cadre en communication depuis 2006, toujours au CSSS du
Grand Littoral. Diplômée du Cégep de Lévis-Lauzon en Sciences humaines, madame Poulin-Charron détient aussi un
Baccalauréat en science politique ainsi qu’un Diplôme d’études supérieures spécialisées en relations publiques, tous
deux de l’Université Laval.
« Par sa connaissance du milieu socio-économique lévisien, ses aptitudes administratives et de gestion, sa motivation,
ses habiletés en communication, ses talents en matière de planification et d’organisation du travail et son intérêt à
poursuivre sa carrière au sein du Cégep de Lévis-Lauzon, la candidature de Madame Adèle Poulin-Charron s’est
révélée être la meilleure pour soutenir la réalisation de la mission du collège et nous lui souhaitons le plus grand succès
dans ses nouvelles fonctions », a indiqué, le directeur général, M. Guy Demers.
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