
 
FICHE RESPONSABILITÉ DE GESTION

:::::::::::::::::::::::::::::: VOLET RÉPARATIONS ET TRAVAUX
 

RESPONSABILITÉ :
ACHAT ET INVENTAIRE DES FOURNITURES ET ÉQUIPEMENTS D'ENTRETIEN (EXCLUANT LE JARDIN);
 
MANDAT: Achat et inventaire des fournitures, outils et équipements nécessaires aux réparations et travaux mineurs;
inventaire annuel et réparation des outils et équipements (excluant ceux du jardin); gestion de l'espace du dépôt
(aménagement, propreté).
 
RÉSULTATS VISÉS : S'assurer que l'équipe des réparations et des travaux mineurs ait tous les éléments
nécessaires pour fonctionner; que l'inventaire corresponde aux besoins de la coop; s'assurer que les équipements
et les outils soient fonctionnels (préférer réparer qu’acheter), contrôler les prêts et retours d'équipements, s'assurer
que l'espace du dépôt reste propre et dégagé; veiller à une gestion sécuritaire des produits toxiques de la
coopérative (recyclage ou en disposer de façon sécuritaire).
 
 
MEMBRE RESPONSABLE: ………………………………………
 
DÉBUT DU MANDAT : ……………..
 
COLLABORATEUR(S) – TRICE(S): …………………………………………

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

 
− En collaboration avec l'administrateur et l'équipe des réparations et travaux mineurs, procéder aux achats de
matériaux, d"outils nécessaires aux réparations et travaux mineurs et à toute autre demande
− En collaboration avec le responsable du jardin et du terrain, aménager, ranger l'espace du dépôt
− Avec le responsable du déneigement, acheter les produits abrasifs (sable, sel)
− Assurer la réparation des équipements et outils endommagés
− Procéder à l'inventaire annuel des matériaux et équipements (excluant ceux du jardin)
− Gérer les prêts d'équipement aux membres et faire le suivi des retours
− Répondre aux demandes pour des outils, équipements et fournitures de l'ensemble
 

PROCÉDURES D’EXÉCUTION :
 

− Participer aux réunions de l'équipe d'entretien pour connaître les besoins de fournitures et équipements ou
s'en informer régulièrement auprès des membres de l'équipe ou du coordonnateur de travaux

− S'informer des besoins en abrasifs auprès de la personne responsable du déneigement, et tout autre membre
de l'équipe d'entretien

− Faire les recherches nécessaires pour trouver les équipements, fournitures, outils les mieux adaptés aux
besoins et au budget de la coopérative

− Procéder soi-même ou faire faire les réparations des équipements endommagés
− Faire l'inventaire des équipements et outils et signaler les manques
− Afficher une liste d'emprunt pour les membres et en faire le suivi
− S'assurer que les produits toxiques ou dangereux soient dans une armoire sécuritaire.
− Amener à l'écocentre les produits toxiques et équipements désuets
− Faire le suivi des garanties des équipements achetés
− Vérifier le fonctionnement du lampadaire et changer l'ampoule si nécessaire
− Vérifier le fonctionnement et l'état de la clôture (et du loquet) à l'arrière de la coopérative

 



 
DÉLAIS D’EXÉCUTION :
 

− Inventaire en même temps que la corvée d’automne (en vue des prévisions budgétaires).
− Achat, au besoin.
 

OUTILS DE RÉFÉRENCES OU DE TRAVAIL POUR L’EXÉCUTION DES TÂCHES :
 
− Ordinateur / Internet
− Registre des réparations via le Fichier Excel interactif pour l’entretien de la coop
− Politique d'entretien
− Politique d'utilisation des locaux
− Règlement municipal sur les produits toxiques et les appareils à vibration
− Registre des réparations, des équipements de la coopérative et du sommaire des dépenses d’entretien
− Liste de prêt d'équipement aux membres
− Inventaire des années précédentes
− Liste des fournisseurs de services (entrepreneurs généraux et spécialisés)
 

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 : nov. 2020


