Poste(s) disponible(s) : 1
Date de fin d’affichage : 12-03-2019

Société de transport de Laval (STL)
Mission
La Société de transport de Laval (STL) a pour mission :
-

-

De développer et d’offrir à Laval un service de transport collectif de qualité et
performant, évoluant en fonction des besoins de la communauté lavalloise dans le
but d’améliorer sa qualité de vie
De promouvoir la mobilité durable au sein de la Ville de Laval et d’y contribuer
De s’assurer que l’ensemble des modes de transport collectif sur son territoire,
incluant la marche et le vélo, soient bien intégrés entre eux

La STL réalise sa mission principalement en exploitant un réseau d’autobus et de
transport adapté ainsi que par des partenariats et des ententes avec divers organismes.

Responsabilités des administrateurs
Dans le cadre de leur mandat, les administrateurs ont plusieurs responsabilités,
dont les suivantes :
- Administrer et effectuer un suivi général de la STL, afin de s’assurer du respect de
sa mission de même que des lois et règlements applicables
- Fournir les orientations stratégiques et se prononcer sur les enjeux stratégiques,
notamment quant à l’offre de service de transport, l’organisation des services et
les contrats conclus par la STL
- Contribuer activement aux discussions et décisions du Conseil d’administration en
partageant leur expertise avec les autres administrateurs, notamment par rapport
à l’ensemble des modes de transport collectif, la mobilité durable, la qualité et la
performance du service de transport collectif et les besoins de la communauté
lavalloise
- Assurer une gestion compétente des risques reliés à l’exploitation d’une société
de transport en commun en pleine expansion
- Adopter le budget annuel, le rapport annuel et les politiques du
Conseil d’administration

Rémunération
Approximativement 15 000$ / année

Durée du mandat
4 ans avec possibilité de renouvellement

Date d’entrée en fonction
Mai 2019

Composition
9 administrateurs, dont :
- 5 membres du Conseil municipal de la Ville de Laval
- 2 administrateurs indépendants
- 2 administrateurs choisis parmi les résidents de la Ville de Laval, dont 1 usager
des services de transport en commun et 1 usager des services adaptés aux
besoins des personnes handicapées

Profil recherché
La Ville de Laval recherche 1 personne intéressée par la mission de la STL et qui est
usager du service de transport adapté de la STL.
Tous les candidats retenus doivent résider sur le territoire de la Ville de Laval.

Nombre de rencontres annuelles
Au moins 10 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

