Poste(s) disponible(s) : 1
Date de fin d’affichage : 10 avril 2019

Centre de la petite enfance La Relève inc.
Mission
Le CPE La Relève inc. est un CPE en milieu de travail qui accueille principalement les
enfants du personnel de la Ville de Laval et leur fournit des services de garde éducatifs
jusqu’à leur entrée à l’école, et ce, depuis 1987.

Responsabilités des membres
Dans le cadre de leur mandat, les membres ont la responsabilité de :
- Administrer et effectuer un suivi général de l’organisme, 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
- Assurer une gestion compétente des risques
- Adopter le budget annuel, le rapport annuel et les politiques du
Conseil d’administration

Rémunération
Aucune

Durée du mandat
2 ans avec possibilité de renouvellement

Date d’entrée en fonction
Printemps 2019

Composition
7 membres, dont :
- 5 membres sont parents usagers du CPE qui travaillent pour la Ville de Laval
- 2 membres désignés par le Conseil municipal de la Ville de Laval

Profil recherché
La Ville de Laval recherche une personne ayant un intérêt pour les services de garde à la
petite enfance ainsi que des compétences dans l’un ou plusieurs des domaines suivants :
- Ressources humaines
- Gestion contractuelle et approvisionnement
- Optimisation des ressources
- Gestion d’immeubles
- Loisirs
- Informatique
- Nutrition
- Pédagogie et éducation

Nombre de rencontres annuelles
Au moins 4 rencontres par année

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

