Poste(s) disponible(s) : 0
Date de fin d’affichage : N/A

Le Centre d’incubation et d’accélération en mobilité
intelligente à Laval (C.I.A.M.I.L.)
Mission
Organisation à but non lucratif, le Centre d’incubation et d’accélération en mobilité
intelligente à Laval (CIAMIL) mise sur les technologies de pointe et numériques
émergentes ainsi que sur l'analyse et le traitement de données massives afin de favoriser
la mobilité active et durable des personnes et des marchandises.
Plusieurs partenaires issus des secteurs privés, publics et institutionnels collaborent au
développement de technologies innovantes dans le secteur de la mobilité intelligente ainsi
qu'à l'exploitation du CIAMIL. Ces nouvelles technologies sont applicables, notamment,
dans les parcs industriels et les secteurs d’emploi de Laval ainsi que dans d’autres villes
confrontées à des enjeux similaires.
À la fois centre d’excellence et laboratoire d’essai, le CIAMIL agit comme un véritable
accélérateur en favorisant les maillages entre, d’une part, les donneurs d’ordre,
entreprises et institutions établies et, d’autre part, les entrepreneurs en émergence et les
startups. La Ville de Laval et la Société de transport de Laval (STL) ont initié le projet et
demeureront des partenaires activement impliqués dans son succès.

Responsabilités des administrateurs
Dans le cadre de leur mandat, les administrateurs auront, notamment, la responsabilité
de :
-

Participer au démarrage et à la mise en exploitation du CIAMIL
Contribuer à la mise en relation du CIAMIL avec des partenaires stratégiques
potentiels
Développer des opportunités d’affaires et de transferts technologiques
Agir comme facilitateur pour la conclusion et la réalisation d’ententes avec des
acteurs du milieu et d’autres partenaires stratégiques potentiels
Contribuer à la promotion et à la mise en valeur du CIAMIL
Compléter la structure financière et mettre en place des sources alternatives ou
complémentaires de financement
Supporter et contribuer au développement des entreprises incubées par le CIAMIL
Fournir les orientations stratégiques et se prononcer sur divers enjeux liés au
développement du CIAMIL
Administrer et effectuer un suivi général du CIAMIL, afin de s’assurer du respect
de la mission, des règlements généraux ainsi que des lois et des règlements
applicables

Rémunération
Aucune

Durée du mandat
2 ans avec possibilité de renouvellement, pour un maximum de 3 mandats consécutifs.

Date d’entrée en fonction
N/A

Composition
7 administrateurs, dont :
- 4 administrateurs désignés par la Ville de Laval
- 3 administrateurs désignés par la STL

Profil recherché
La Ville de Laval et son partenaire, la STL, recherchent des personnes ayant des
compétences dans l’un ou plusieurs des domaines suivants :
- Développement des affaires
- Planification stratégique
- Transport, logistique et distribution
- Financement (publics, privés)
- Entrepreneuriat, startups et incubateurs

-

Administration et gouvernance
Mobilité intelligente, métadonnées, internet des objets
Droit et propriété intellectuelle
Innovation, nouvelles technologies et transfert technologique
Commercialisation et affaires internationales
Finance et comptabilité
Communication et relations publiques

Nombre de rencontres annuelles
À déterminer

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

