
 
FICHE RESPONSABILITÉ DE GESTION

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

RESPONSABILITÉ :
COORDINATION DES RÉPARATIONS ET TRAVAUX (MINEURS) DE LA COOPÉRATIVE

 
MANDAT:

• Recevoir les demandes de réparations (remise en état) des membres, les répartir aux membres de
l'équipe.

• Recevoir les résultats des inspections annuelles des logements, des espaces communs et du
bâtiment et les répartir à l'équipe ou lors de corvées.

• Participer avec l'équipe, à la recherche d'information sur les meilleures méthodes pour exécuter les
réparations.

• Mettre à jour le fichier général des réparations (excel)
 
Les grands travaux sont exclus de ce mandat.
 
RÉSULTATS VISÉS : S’assurer que les réparations dans les logements, dans les espaces communs et à
l’extérieur de la coopérative soient effectuées selon un ordre de priorité et si nécessaire organiser des
interventions ponctuelles et collectives afin de mener à bien la ou les réparations.
 
 
MEMBRE RESPONSABLE: ……………………………………………………
 
DÉBUT DU MANDAT : ….…………..…………….…………..
 
COLLABORATEUR(S) – TRICE(S): ………………………………………
 
REMPLAÇANT- E :  ……………………………………………………
 
RESPONSABLE DE CE VOLET DE GESTION AU CA :  ……………….
 
LISTE DES TÂCHES :
 

− Recevoir de l'administrateur les courriels et formulaires de demandes de réparations des membres;
− Recevoir des responsables des inspections annuelles les listes de travaux à réaliser dans les

logements, dans les espaces communs et sur le bâtiment;
− En concertation avec l'équipe d'exécution des réparations, créer une liste par ordre de priorités

 1) santé & sécurité, 2) intégrité du bâtiment, 3) entretien normal 4) remplacement et selon le
budget disponible;

− En concertation toujours, trouver l'information et les méthodes requises pour répondre à ces
besoins de réparation;

− Transmettre à l'équipe des travaux majeurs toute information pertinente;
− S'assurer que les informations sur les travaux à faire soient transmises aux personnes qui les

réaliseront (membres de l'équipe ou professionnels) via le formulaire des réparations
− Recueillir les formulaires et les transmettre à l'administrateur pour archivage. Il ou elle mettra à jour

le fichier Excel général (répertoire général es réparations);
− Recommander les travaux à faire lors des corvées.
 

PROCÉDURES D’EXÉCUTION :
 
− Rôle de priorisation et de répartition du travail;
− Travail en concertation avec l'administrateur, le responsable des soumissions et l'équipe des



− Travail en concertation avec l'administrateur, le responsable des soumissions et l'équipe des
réparations;

− S'assurer que les réparations et travaux (mineurs) réalisés par les membres ou les professionnels
le soient à temps et correctement.

 
DÉLAIS D’EXÉCUTION :
 

- Bilan à faire annuellement, suite aux différentes inspections.

- Le temps de réponse pour les demandes de réparations, selon leur nature, ne devrait pas
idéalement dépasser 6 mois.

OUTILS DE RÉFÉRENCES OU DE TRAVAIL POUR L’EXÉCUTION DES TÂCHES :
 
− Ordinateur / internet
− Registre des réparations via le Fichier Excel interactif
− Politique d'entretien
− Règlement d'immeuble
− Plan de l'immeuble et du terrain
− Liste des fournisseurs d'équipements d'entretien et d'entrepreneurs en réparation immobilière
− Registre des réparations
− Clés des portes extérieures (sorties de secours), de la salle électrique et de l'accès au système
d'alarme

− Inventaire des outils et équipements de la coop
 
 

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


