
 

FICHE RESPONSABILITÉ DE GESTION 
:::::::::::::::::::::::::::::::  VOLET SÉLECTION 

 
RESPONSABILITÉ : 

VISIONNEMENT DES DOSSIERS D'ARTISTES 
 
MANDAT :  Organisation du visionnement des dossiers d'artistes, formation du comité de visionnement. 
 
RÉSULTATS VISÉS : Assurer un processus de sélection des dossiers visuels efficace et équitable en 
fonction de la politique de sélection de la coop. 
 
MEMBRE RESPONSABLE: ……………………………..………………..…………..…………………………… 
 
DÉBUT DU MANDAT : …………….………….. 
 
COLLABORATEUR(S) – TRICE(S): ………………………………………………………………………..……… 

 
………………………………………………………………………………    

 
REMPLAÇANT- E :  ………………………………………………………………………………………...……… 
 
RESPONSABLE DE CE VOLET DE GESTION AU CA :  ……………………………………………………….. 
 
LISTE DES TÂCHES : 
 

− Coordonner le visionnement des dossiers d'artistes reçus après la rencontre d'information avec le 
responsable de la gestion du processus de sélection  

− Assurer la préparation des documents nécessaires au comité de visionnement 

− Se procurer le matériel nécessaire au visionnement des dossiers (projecteur, ordinateur, lecteur 
dvd, etc.) 

− Réserver la salle ou le local nécessaire au visionnement 

− Procéder à la mise sur pied du comité de visionnement en fonction de la politique de sélection 

− Gérer le déroulement du visionnement des dossiers en s'assurant que les membres du comité 
procèdent selon la politique de sélection 

− Procéder à la compilation des dossiers acceptés et refusés 

− Rédiger les lettres d'acceptation et de refus à remettre aux candidats et leur poster 

− Envoyer par la poste les demandes d’adhésion aux candidats acceptés 

− Retourner par la poste les dossiers non retenus aux personnes concernées 

− Faire un rapport sommaire au responsable de la gestion du processus de sélection et à 
l'administrateur 

− Participer à la diffusion de la soirée d'information  
  
 
PROCÉDURES D’EXÉCUTION : 

 

− Recevoir et classer les dossiers visuels envoyés 

− Convoquer les réunions nécessaires au visionnement 

− Détruire les photocopies de dossiers non-retenus 

− Communiquer les résultats du processus aux candidats 

− etc. 
 
 
 



 
DÉLAIS D’EXÉCUTION : 
 

− Prévoir débuter les démarches rapidement après la réception des dossiers visuels (en fonction 
de la date limite communiquée à la réunion d'information) 

− Le processus doit être complété suffisamment d'avance pour procéder aux entrevues dès 
janvier 

− Se référer à la politique de sélection pour les délais prévus 
 

 
OUTILS DE RÉFÉRENCES OU DE TRAVAIL POUR L’EXÉCUTION DES TÂCHES : 

 

− Politique de sélection et d'intégration des nouveaux membres 

− Téléphone, ordinateur, imprimante, cartouches d’encre, photocopieur, Internet 

− Projecteur, moniteur, lecteur dvd, etc. 
 

 
La responsabilité de l'exécution des tâches mentionnées demeurera la vôtre tant que la grille d'attribution 
des fiches-responsabilités ne viendra pas en modifier la répartition en les attribuant à un autre membre. 
Cet engagement a donc une durée indéterminée. 
 
 
 
Je, soussigné ………………………………………………, m’engage à remplir le mandat décrit plus haut 
avec diligence, prudence, honnêteté et confidentialité. 
 
 
 

Signature du membre responsable:  x ……………………………………………………………… 

 

 
Date: ……………………………………………… 
 
 

Le membre désigné comme étant responsable de cette fiche responsabilité a le devoir d’exécuter toutes 
les tâches qui y sont inscrites et doit prendre les dispositions nécessaires à son remplacement lorsqu’il 
n’est pas en mesure de le faire. Lorsqu’un changement survient dans la grille de répartition des 
responsabilités, le membre doit transmettre toute l’information nécessaire à la réalisation de ses tâches 
au nouveau membre désigné.  
 

Tous les membres de la coopérative peuvent être appelés, de façon ponctuelle, à participer à la 
réalisation de tâches qui ne sont pas prévues dans l’ensemble des tâches décrites dans les fiches-
responsabilités. La coopérative s’engage, dans la mesure du possible, à répartir de façon équitable ces 
tâches entre les membres. 
 

m-à-j : novembre 2020 
 
 


