Poste(s) disponible(s) : 2
Date de fin d’affichage : 18 novembre 2019

La Cité de la culture et du sport de Laval
Mission
La Cité de la culture et du sport de Laval (la Cité) est un organisme à but non lucratif dont
la mission vise principalement la promotion et la présentation d’événements artistiques,
culturels et sportifs ainsi que la promotion de la pratique des sports de glace auprès de la
population lavalloise tout en assurant la gestion, l’exploitation et l’entretien de la Place
Bell avec son offre d’infrastructures multifonctionnelles modernes et qui rencontrent les
meilleurs standards.

Responsabilités des administrateurs
Dans le cadre de leur mandat, les administrateurs ont la responsabilité de :
- Administrer et effectuer un suivi général de la Cité, afin de s’assurer du respect de
la mission, des règlements généraux, des lois et des règlements applicables
- Fournir les orientations stratégiques et se prononcer sur les enjeux stratégiques,
notamment en matière de gestion immobilière, de conclusion d’ententes, de
production d’évènements et de gestion des glaces communautaires
- Contribuer à la mise en relation de la Cité avec des partenaires stratégiques
potentiels ainsi qu’au développement d’opportunités d’affaires
- Contribuer à la mise en valeur et à la promotion de la Place Bell
- Assurer une gestion compétente des risques liés à l’exploitation de la Place Bell
- Adopter le budget annuel, le rapport annuel et les politiques du
conseil d’administration, etc.

Rémunération
Aucune

Durée du mandat
1 an avec possibilité de renouvellement

Date d’entrée en fonction
Automne 2019

Composition
7 administrateurs, dont 4 sont désignés par la Ville de Laval

Profil recherché
La Ville de Laval recherche des personnes ayant des compétences dans l’un ou plusieurs
des domaines suivants :
- Développement des affaires, administration et gestion, gouvernance
- Connaissance approfondie du milieu scolaire
- Gestion d’infrastructures d’envergure
- Art et culture, production d’événements
- Comptabilité et finances
- Droit
Une expérience en gestion d’OBNLs dans un contexte municipal serait un atout

Nombre de rencontres annuelles
Environ 10

Nous joindre
Secrétariat de la gouvernance
1200, boulevard Chomedey
Bureau 600
C.P. 422
Succursale Saint-Martin
Laval (Québec) H7V 3Z4
Téléphone : 450 978-5866
Télécopieur : 450 978-5871
Courriel : secretariatgouvernance@laval.ca

Pour plus d’informations sur l’appel de candidatures, veuillez consulter la page Web du
Secrétariat de la gouvernance à l’adresse suivante : https://www.laval.ca/Pages/Fr/Apropos/secretariat-gouvernance.aspx

