
 

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

 
RESPONSABILITÉ : 

GESTION DU PROCESSUS DE SÉLECTION 
 
MANDAT : Avec l’aide du collaborateur, coordonner et planifier de façon globale le processus de 
sélection des candidats avec les membres du volet; préparer, organiser et animer la soirée d'information; 
maintenir à jour la liste d’attente, gérer les transferts de logements à l'interne et offrir les logements 
vacants à l’externe. 
 
RÉSULTATS VISÉS : Assurer la diffusion de la rencontre d'information afin d'atteindre des candidatures-
cible; que les candidats potentiels soient informés sur le profil spécifique des membres recherchés, qu'ils 
soient informés sur le fonctionnement général d'une coopérative; assurer à la coop une liste d’attente 
suffisante et variée pour combler les besoins de la coop, gérer le processus d'attribution des logements 
vacants à l'interne et à l’externe. 
 
MEMBRE RESPONSABLE: ……………………………..………………..………………..……………………… 
 
DÉBUT DU MANDAT : …………….………….. 
 
COLLABORATEUR(S) – TRICE(S): ………………………………………………………………..……………… 

 
………………………………………………………………………………    

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

− Avec l’aide de l’administrateur, coordonner de façon générale les étapes du processus de 
sélection et d’attribution des logements 

− Coordonner de façon générale la publicité du processus de sélection et de la soirée d'information, 
avec les responsables concernés 

− Au besoin, rédiger une invitation pour la rencontre d’information et en diffuser les dates et 
coordonnées sur le site web de la coopérative, dans certains médias, lieux d’exposition, écoles 
d’art, bulletins d'informations électroniques, réseaux sociaux, etc. en collaboration avec le volet 
communication.  

− S’il y a lieu, assurer la préparation et l'animation de la soirée d'information (réservation de salle, 
rédaction et photocopies des documents, etc.) 

− Recueillir les résultats du processus de visionnement et d'entrevues et les communiquer au CA 

− Recommander au conseil d'administration les candidats pertinents à l'issue du processus de 
sélection 

− Contacter annuellement les candidats de la liste d’attente pour procéder à la mise à jour de la liste 
et informer les candidats qui ont plus de 5 ans d’anciennetés de la procédure pour demeurer sur 
la liste  

− Maintenir à jour les coordonnées des personnes sur la liste d'attente et les communiquer au volet 
communication pour la liste d'envois 

− Annoncer les logements vacants aux membres dans les délais prescrits 

− Gérer le processus d'attribution des logements à l'interne en fonction de la politique en vigueur 

− Sous les recommandations du CA et selon les SAL disponibles, offrir le logement vacant à un 
candidat sur la liste d’attente 



− Faire les visites de logement vacants et mettre le candidat intéressé par le logement en contact 
avec le parrain ou la marraine 

− Procéder aux enquêtes de crédit et mettre le candidat en lien avec le volet finance pour l’étude de 
l’éligibilité à une SAL (si applicable) 
 

PROCÉDURES D’EXÉCUTION : 

− Convoquer des réunions avec les responsables concernés 

− Rédiger et / ou mettre à jour les documents à distribuer lors de la réunion d'information 

− Réserver La Chaufferie ou une salle à l'extérieur pour la tenue de la rencontre 

− Communiquer avec les membres de la liste d'attente pour savoir s'ils veulent renouveler leur 
intérêt à être membre de la coop 

− Distribuer dans les boîtes aux lettres et par l’INFO membre les informations sur les logements 
vacants et la procédure pour manifester son intérêt 

− Recueillir les avis des membres intéressés et appliquer la politique pour l'attribution du logement 

− Recevoir les résultats des enquêtes de crédit à les communiquer au CA 
 
DÉLAIS D’EXÉCUTION : 

− Prévoir débuter les premières démarches dans un délai raisonnable précédent la date de la 
rencontre d'information se tenant annuellement fin septembre, jusqu'à l'issue du processus 
d'entrevues se tenant en janvier suivant 

− La parution dans les médias d'une annonce doit être faite deux ou trois semaines avant la date de 
la rencontre 

− L'affichage et la diffusion générale doivent être faites plusieurs semaines avant la rencontre 

− Pour l'attribution des logements à l'interne: ponctuellement en fonction des avis de départ et en 
fonction des délais prescrits par la politique de sélection 

− Procéder rapidement à l’offre des logements vacants à l’externe. 
 

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

− Politique de sélection et d'intégration des nouveaux membres 

− Chronologie en 5 étapes 

− Cahier de membre 

− Document de bienvenue 

− Liste d'attente 

− Questionnaires et formulaires d'entrevues 

− Dropbox et Drive 

− 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 


