
 

FICHE RESPONSABILITÉ DE GESTION 
::::::::::::::::::::::  VOLET COMMUNICATION 

 

RESPONSABILITÉ : 
COORDINATION DES COMMUNICATIONS 

IMPRIMÉES ET ÉLECTRONIQUES 
 

 
MANDAT : Établir un plan de communication afin d'assurer une diffusion efficace et une visibilité optimale 
de l'information liée à la coopérative auprès des médias pertinents, maintenir à jour une liste d'envoi pour 
les volets artistique et communication, gestion des médias sociaux de la coop (page Facebook, groupe 
babillard Lezarts, page Instagram, etc.) 
 
RÉSULTATS VISÉS : Maintenir les médias et organismes informés des activités et projets mis de l'avant 
par la coopérative et ses membres, diffuser les activités de la coopérative dans les différents réseaux 
sociaux, faciliter l'accès des membres de la coopérative à une liste de contacts du milieu artistique 
(galeries, RCAAQ, RAAV, CALQ, etc.), que les candidats de la liste d'attente soient invités régulièrement 
aux activités artistiques et coopératives 
 
MEMBRE RESPONSABLE : ……………………………..………………..……………………………………….. 
 
DÉBUT DU MANDAT : …………….………….. 
 
COLLABORATEUR(S) – TRICE(S): ……………………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………    

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

− Effectuer la mise à jour de la liste d'envoi communautaire, artistique et médias (ajout de nouvelles 
coordonnées, retrait des coordonnées désuètes) notamment à l'aide de l'information fournie par la 
personne qui opère la boîte de courriel de la coop 

− Procéder aux envois postaux ou électroniques des invitations, communiqués ou de tout autre 
document pertinent 

− Inscrire la coopérative sur des listes d'envoi pertinentes 

− Bonifier la liste de contacts en recherchant de nouveaux contacts pertinents du milieu 
communautaire et artistique  

− Maintenir à jour les différents comptes de médias sociaux (page Facebook de la coop, groupe 
Facebook Babillard Lezarts, page Instagram de la coop) en y publiant de façon ponctuelle des 
informations pertinentes 

− Superviser le contenu de la mise à jour du site web  
 
PROCÉDURES D’EXÉCUTION : 

 

− À l'aide du logiciel Filemaker ou Excel, faire les ajouts ou retraits de coordonnées postales ou 
électroniques des personnes ou organismes sur la liste de contacts 

− Au besoin, effectuer les envois électroniques à partir de la plateforme Mailchimp, en utilisant les 
listes d’envoi Coop Lezarts membres + conjoints et/ou La Chaufferie – communiqués externes 

− Au besoin, imprimer et poster les communiqués en version papier aux personnes et organismes 
concernés 



− Comptabiliser dans Mailchimp les coordonnées des personnes inscrites sur la liste d'attente de la 
coopérative (information remise par le volet sélection, autour du mois de janvier) 

− Procéder à des rencontres de planification avec les personnes responsables du site web, de la 
gestion du processus de sélection et des activités artistiques 

 
DÉLAIS D’EXÉCUTION : 

 

− En général, mise à jour continuelle en ce qui concerne la liste d'envoi 

− Mettre à jour les coordonnées des personnes sur la liste d'attente après les entrevues de janvier 
(les informations seront remises par le volet sélection) 

− Annuellement pour la mise à jour du site web 
 

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

− Liste d'envoi des années précédentes 

− Communautaire : FECHIMM, site web de l'arrondissement, etc. 

− Artistique : revues d'art (Esse, Etc, CV, Spirale, etc.) : voir dans le bureau pour nos abonnements 

− Sites web des différents centres d'artistes (voir rcaaq.org) 

− Papeterie : enveloppes, timbres 

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

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 


