Date limite pour les mises en candidature
7 octobre 2020 – 12 h

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
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PRÉNOM

NOM

Yussef

Suleiman Kahwage

FORMATION ACADÉMIQUE
Année
2018

2012

Institution
Université du Québec à Montréal
Universidade Estadual Paulista (UNESP)
Brésil

Diplôme obtenu/Domaine
M. A. Sociologie

Baccalauréat en sciences sociales
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ORDRE (S) PROFESSIONNEL (S)

DEPUIS (ANNÉE)

S.O.

S.O.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE OU AUTRES RÉALISATIONS PERTINENTES
Année (de...à...)

Employeur

Poste

Depuis février
2019

Université du Québec à Montréal

Agent support à la recherche

Juillet 2018 à
février 2019

Cégep Vanier

Conseiller pédagogique Analyste-chercheur

Mai 2017 à
mai 2018

Ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur (MÉES)

Chercheur stagiaire

2015 à 2018

Université du Québec à Montréal

Auxiliaire d'enseignement

MOTIVATION POUR ÊTRE MEMBRE DU COMITE DE RETRAITE
Mes expériences professionnelles en tant qu'analyste, ma formation en sociologie et mon intérêt pour
les régimes de retraite font de moi un candidat désigné pour ce poste.
En effet, dans le cadre de mes emplois récents, j'ai acquis des compétences en analyse de données et
en interprétation réglementaire tant au sein du gouvernement que dans des institutions d'enseignement
supérieur. J'ai également été appelé à organiser et à participer à des réunions de planification et de
concertation avec des parties prenantes diversifiées comme des collèges publics et privés, le Ministère
de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, des universités, des représentant.es du marché du
travail et du milieu communautaire. Dans de tels contextes, j'ai particulièrement valorisé les défis qui
m'ont permis d'exercer mon sens de l'éthique et des responsabilités. Aussi, mes intérêts de recherche
dans le cadre de la maîtrise ont porté sur les enjeux de justice distributive qui font appel aux notions
d'équité, d'égalité et de nécessité, des principes d'importance pour la prise de décision dans le cadre
de la Politique de placement du RRUQ, notamment dans le contexte démographique actuel.
Au-delà des expériences et compétences susmentionnées, mon intérêt pour la gestion des régimes de
retraite se combinent à mon engagement envers un perfectionnement continu. Ainsi, je m'engage à
combler les éventuelles lacunes de connaissance pour participer de façon active aux discussions sur
les enjeux complexes qu'impose la gestion d'un régime de retraite d'une telle ampleur.
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