
     Associa�on étudiante de La Cité
 
 

Postes d’administrateur au conseil d’administra�on de l’AÉ 
Président

 
 

Horaire de travail : Temps partiel (min 4 hres/semaine, max 15 hres/semaine)
Taux horaire : 19$/h + bourse d’engagement

 
Fonctions et exigences :

 

 
Conditions d’admissibilité :

 

 

Convoquer les assemblés générales, les réunions du conseil d’administration, du comité exécutif et en 
rédiger l’ordre du jour en collaboration avec la direction générale;

●

Présider les assemblés générales et les comités exécutifs ainsi que, selon l’article 11.12, les réunions 
du conseil d’administration;

●

Représenter l'AELCC et agir en tant que porte-parole;●
Collaborer avec d’autres organismes collégiaux et universitaires;●
Représenter l’AELCC et prendre part à des activités ou réunions à l’externe lorsque nécessaire;●
Se tenir au courant de diverses situations ou causes externes qui pourraient affecter directement ou 
indirectement les étudiants membres de l’Association étudiante, effectuer les recherches nécessaires et 
en informer le conseil d’administration afin de procéder aux suivis nécessaires;

●

Représenter l’AELCC et ses membres à tous les comités au Collège qui lui sont assignés;●
Exercer les fonctions que le conseil, le présent Règlement et l'assemblée générale lui confient;●
Signer tous les documents officiels;●
Voir au bon fonctionnement de toutes les activités et tous les services qui relèvent de l'AELCC;●
Agir à titre de membre d’office au conseil collégial du Collège;●
Travailler en étroite collaboration avec la direction générale de l’AELCC;●
Superviser la direction générale;●
Tenir le conseil au courant de ses activités et de l’exercice de son mandat;●
Fournir au conseil l’information que celui-ci demande concernant les affaires de l’AELCC;●
Rédiger un rapport mensuel et le présenter aux réunions régulières du conseil d’administration;●
Approuver les feuilles de temps des membres du conseil d’administration;●
Appuyer et encadrer les représentants de secteur;●
Assurer et effectuer un transfert adéquat des dossiers au prochain président;●
Organiser au besoin des rencontres d’équipe pour les membres du conseil d’administration;●
S’assurer, avant la fin de son mandat, qu’un rapport de transition soit remis pour son successeur et que 
ce rapport soit maintenu et mis à jour de façon annuelle par chaque administrateur pour leur institut ainsi 
que pour les postes à l’exécutif, soit le président, le vice-président aux finances et le vice-président à la 
vie étudiante;

●

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;●



 

Modalités de présentation des demandes
 

Le Formulaire de mise en candidature ainsi que les documents pertinents, en français, doivent être reçus avant 16 
h, le 3 février 2021, à l’adresse suivante :

 

Association étudiante de La Cité
801, promenade de l'Aviation, pièce G2060 
Ottawa, Ontario K1K 4R3
Courriel : AECite@lacitec.on.ca

 

Veuillez noter que la forme masculine est utilisée afin d’alléger le texte.
 
 

Pour plus de renseignements, visitez notre site Web : 
AECite.ca

Un membre ne sera pas éligible à un poste d’administrateur s’il a déjà fait partie du conseil pendant deux 
mandats consécutifs ou non;

●

Un membre ne sera pas éligible s’il a fait l’objet d’une décision d’un tribunal canadien, ou étranger, le 
déclarant coupable d’une infraction criminelle. Advenant qu’une telle décision soit rendue en cours de 
mandat, le membre se verra dans l’obligation de démissionner de son poste d’administrateur;

●

Un membre ne sera pas éligible s’il a fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue par une institution 
postsecondaire au Canada ou une association étudiante en vertu des lois, règles, directives ou 
politiques de l’institution. Advenant qu’une telle décision soit rendue en cours de mandat, le membre 
se verra dans l’obligation de démissionner de son poste d’administrateur.

●

mailto:AECite@lacitec.on.ca
http://www.aecite.ca/

