
 

     Association étudiante de La Cité
 
 
 

Postes d’administrateurs au Conseil d’administration de l’AÉ 
Représentants de secteurs

 
 

Horaire de travail : Temps partiel (min 4 heures/semaine, max 15 heures/semaine)
Taux horaire : 17,75 $/h + bourse d’engagement

 
Date limite pour poser une candidature : 3 février à 16 h

 
Profil du candidat recherché :

 

 
Durée du mandat :
Le mandat d’un administrateur est du 1er avril 2021 au 31 mars 2022

 
Fonctions et exigences :

 

 
Conditions d’admissibilité :

 

 

Faire preuve d’entregent;●
Démontrer du leadership;●
Faire preuve d’initiative;●
Être bon communicateur;●
Avoir le désir d’être au service de ses collègues étudiants.●

Siéger au conseil d’administration de l’Association étudiante;●
Assister aux rencontres de secteurs et assurer le suivi des questions qui y sont soulevées;●
Représenter l’AÉ et ses membres à tous les comités au Collège qui lui sont assignés;●
Établir une bonne communication avec les représentants de classe de leur secteur et informer le conseil 
des diverses causes étudiantes discutées dans leur secteur;

●

Exercer toutes autres fonctions qui leur sont confiées par le président ou le conseil, tel qu’être nommé 
membre d’un comité;

●

Travailler en étroite collaboration avec la direction générale de l’AÉ;●
Assurer une communication adéquate avec les autres membres du conseil d’administration;●
Se tenir au courant des affaires de l’Association étudiante (représentation, services et activités);●
Assurer et effectuer un transfert adéquat des dossiers au prochain représentant de son secteur;●
Être membre en règle de l’Association étudiante;●
Participer aux rencontres d’équipes convoquées par le président;●
Avoir l’intention et être en mesure d’exercer ses fonctions jusqu’à la fin de son mandat.●

Avoir payé tous les frais de l’Association étudiante et être inscrit au Collège La Cité à temps plein à un 
programme postsecondaire reconnu par le ministère au moment du dépôt de sa mise en candidature 
ainsi que pendant toute la durée du mandat;

●

Être âgé de 18 ans ou plus et être considéré apte à conclure un contrat;●
Avoir maintenu une moyenne cumulative d’au moins 2,25 ou l’équivalent du Collège La Cité durant le 
semestre précédant l’élection;

●

Être disponible et avoir l’intention de remplir ses fonctions pour le mandat complet de 12 mois, incluant 
la période estivale;

●



Avoir assisté à la séance d’information;●


