Poste(s) disponible(s) : 13
Date de fin d’affichage : 30 septembre 2019

Conseil des Lavalloises
Mission
Le Conseil des Lavalloises est responsable de conseiller les instances municipales sur
une variété de sujets touchant l’égalité des sexes et la condition féminine.
Son expertise est requise dans plusieurs domaines tels l’adaptatibilité et l’accessibilité des
services municipaux, les conditions de travail, l’accès à l’équité en emploi, l’ascension
professionnelle, ainsi que les mécanismes et conditions de participation citoyenne et la
représentation des femmes en politique.

Responsabilités des membres
Dans le cadre de leur mandat, les membres ont la responsabilité de :
- Prendre connaissance des dossiers soumis au Conseil des Lavalloises
- Partager leurs connaissances et expertises avec le Conseil municipal
sur les sujets abordés lors des réunions
- Analyser toute demande ou question soumise au Conseil des
Lavalloises, notamment sur les enjeux liés à l’égaglité des sexes et à la
condition féminine
- Participer activement aux séances du Conseil des Lavalloises et à
l’atteinte de ses objectifs
- Formuler des recommandations aux instances municipales relativement
aux questions étudiées par le Conseil des Lavalloises

Rémunération
Aucune

Durée du mandat
2 ans avec possibilité de renouvellement

Date d’entrée en fonction
Automne 2019

Composition
13 femmes choisies parmi les résidentes de la Ville de Laval et représentatives de la
diversité des Lavalloises et de leurs réalités selon une perspective intersectionnelle.

Profil recherché
La Ville de Laval recherche des femmes ayant des compétences dans l’un ou plusieurs
des domaines suivants :
-

Intérêt et expérience en matière de condition féminine et d’égalité entre les
femmes et les hommes; et
Connaissance des enjeux municipaux

Ces femmes seront choisies sur la base de la diversité d’expériences personnelles et
professionnelles de manière à refléter la composition de la population féminine lavalloise
dans toute sa diversité, notamment d’un point de vue socioéconomique, ethnoculturelle,
générationnelle ou de la provenance géographique (secteurs).
Les personnes recherchées doivent également résider sur le territoire de la Ville de Laval.

Nombre de rencontres annuelles
Entre six (6) et douze (12)

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

