
Appel de candidatures 
Administrateurs recherchés 

 

Le Centre d’intégration jeunesse-adulte I Carrefour jeunesse-emploi de Laporte, situé sur la Rive-Sud de Montréal cherche à 
combler 2 postes au sein de son conseil d’administration. 

 
Notre organisme est composé de deux entités, avec des missions propres à elles. Le Centre d’Intégration Jeunesse Adulte 
offre des services d’aide à la recherche d’emploi et d’orientation scolaire et professionnelle aux personnes qui ont de la 
difficulté à se trouver un emploi. Le Carrefour Jeunesse-Emploi de Laporte offre des services d’aide à la recherche d’emploi, 
d’orientation scolaire et professionnelle et sensibilisation à l’entrepreneuriat à des jeunes âgés de 16 à 35 ans. Il a pour 
objectif de développer l’autonomie personnelle, sociale et financière des jeunes adultes en augmentant leur chance de 
trouver et de conserver un emploi. 
 

Ce que nous recherchons 

Nous souhaitons compléter et bonifier notre conseil d’administration avec des personnes issues de domaines professionnels 
tels que : l’administration, les communications, la comptabilité, la gestion, le marketing, les ressources humaines, le droit, 
etc. De plus, une expérience précédente au sein d’un conseil d’administration est nécessaire. 

 
Les administratrices et administrateurs doivent faire preuve d’un sens éthique, tout en respectant la mission et les valeurs de 

l’organisation. Ils doivent être indépendants en siégeant à titre personnel dans l’intérêt supérieur de l’organisation, sans 

influence externe. Les administratrices et administrateurs doivent démontrer une pensée stratégique et une volonté de 

soutenir l’évolution et l’avancement de l’organisme et être prêts à consacrer les efforts requis à cette fin. Ils doivent s’engager 

à collaborer, à partager leurs expériences et leur expertise ainsi qu’à travailler en équipe. Ils doivent faire preuve d’honnêteté 

et de loyauté, préserver la confidentialité des informations échangées lors des rencontres du conseil et éviter de se placer en 

situation de conflit d’intérêts. 

Implication dans notre conseil d’administration 

Les membres du conseil d’administration jouent un rôle clé dans la gouvernance de l’organisme. Par leurs connaissances et 

compétences, ils contribuent à assurer l’évolution, la croissance et la pérennité de l’organisation. Notre conseil 

d’administration est composé de 7 personnes. Nous avons des assurances responsabilité pour les administrateurs. Les 

rencontres se déroulent en soirée à raison de 4 à 6 fois par année en plus de l’AGA (juin). Le conseil doit notamment :  

- S’assurer que l’organisme respecte les lois et les règlements auxquels il est assujetti ; 

- Décider des grandes orientations stratégiques, des priorités et des objectifs de l’organisation et s’assurer de leur 

suivi ; 

- S’assurer que l’organisme exécute sa vision et sa stratégie d’affaires en conformité avec sa mission, ses politiques, 

ses pratiques et ses valeurs ; 

Date d’entrée en fonction : Avril 2021 | Durée du mandat : 2 ans  

Documents à soumettre : curriculum vitae, lettre d’intérêt 

À contacter pour de plus amples informations et soumettre les documents :  

Frédéric Houde, directeur général 

450 671-8949 poste 232 | fhoude@cijad-cjelaporte.org  

 

 
CIJAD – CJE de Laporte  

1800 rue Saint-Pierre, Lemoyne, QC J4P 3K2 

cijad-cjelaporte.org | 450 671-8949 

mailto:fhoude@cijad-cjelaporte.org
http://www.cijad-cjelaporte.org/
https://www.facebook.com/cijadcje/
https://www.linkedin.com/company/cijad-cje-laporte/
https://www.instagram.com/cijad_cjelaporte/

