
 
 

Objet : Description de tâche 
Poste : Vice-président /présidente Adhésion 
Catégorie : Executif 
Dernière révision de ce document : février 2017 

 
 

Mandat : Un an, ou tel que déterminé par le conseil d'administration et les statuts du chapitre.  
 
Qualités utiles : 
 
Bon sens de l’organisation, compétences en marketing et ventes, bon à l’écoute 
 
Admissibilités : 
 

• Membre en règle 
• Connaître les activités / affaires du chapitre 
• Désire de donner son temps, énergie, talents et enthousiasme nécessaire à la position 
• Service précédent au sein du CA dans un poste de directeur un atout 

 
Responsabilités : 
 

• Servir comme membre votant du conseil d’administration 
• Mettre en action une vision pour maintenir et augmenter l'adhésion au sein du Chapitre 
• Agir comme conseiller aux comités assignés 
• Informer sur les stratégies, les réussites et les défis des comités assignés au conseil d'administration 
• Appuyer et défendre les politiques et les programmes adoptés par le Conseil d'administration 
• Gérer et superviser les efforts d'adhésion à un chapitre, notamment: 

o Recrutement - recrutement des membres, orientation des nouveaux membres 
o Soins aux membres - fidélisation des membres, hospitalité 
o Prix et bourses - programmes de reconnaissance, bourses d'études 
o Communiquer les questions stratégiques relatives à l'adhésion au conseil d'administration 
o Rechercher les tendances actuelles des membres et les sujets pertinents à l'industrie des 

réunions et faire rapport aux membres du conseil d'administration 
o Travailler avec les équipes régionales de sensibilisation en ce qui concerne les 

communications, l'éducation et l'adhésion. 
• S'acquitter d'autres tâches qui peuvent être déléguées par le président et / ou le conseil 

d'administration 
 
Supérieur immédiat : Président 
 
 
 
 



 
 

Disponibilité exigée : 
 

• Assister régulièrement aux réunions mensuelles, aux activités et fonctions officielles du Chapitre; 
Réunions du conseil d'administration 

• Présence régulière aux rencontres mensuelles et aux rencontres du conseil, (généralement le premier 
mardi du mois, 17 h 30 à 19 h 30, centre-ville de Montréal) 

• Présence aux deux retraites du conseil (d’une durée de 1-2 jours chacune, habituellement aux mois 
février et mai) 

• Présence régulière aux activités de l’industrie et des événements officielles du chapitre 
• Participation au Chapitre Business Summit (CBS) 
• Activités des comités (minimum 8 à 12 heures/mois) 

 
 


