
 
FICHE RESPONSABILITÉ DE GESTION 
::::::::::::::::::::::::::::: VOLET ART. / COMM. 

RESPONSABILITÉ : 
GESTION DU SITE WEB – MÉDIA SOCIAUX 

MANDAT : Procéder à la mise à jour régulière de l'information diffusée sur le site web et les 
pages de média sociaux de la coopérative et de La chaufferie. Participer activement au partage 
de l’information concernant les activités des membres d’intérêts communs (ex : expositions des 
membres; prix; appels de dossiers; articles concernant les membres ou d’intérêts général etc.). 
Voir à la mise à jour du portfolio des membres 

RÉSULTATS VISÉS : Offrir une visibilité sur le web pour la Coopérative et La Chaufferie ainsi 
qu'à leurs membres, fournir de l'information générale et ponctuelle à jour concernant de la 
Coopérative 

MEMBRE RESPONSABLE: … … … … … … … … … … … . . … … … … … … . .
……………………………………… 

DÉBUT DU MANDAT : …………….………….. 

C O L L A B O R A T E U R ( S ) – T R I C E ( S ) : 
……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………    

REMPLAÇANT- E :  
……………………………………………………………………………………………… 

RESPONSABLE DE CE VOLET DE GESTION AU CA :
……………………………………………………. 

LISTE DES TÂCHES : 

− Assurer la conception graphique du site web et des pages de média sociaux (ou faire 
appel à des ressources professionnelles) 

− Collecter les différents documents écrits et visuels qui serviront à la mise à jour du site et 
des pages de média sociaux 

− Maintenir en ligne le site web (ou faire appel à des ressources professionnelles), voir à 
sa gestion (nom de domaine, hébergement, etc.) 

− Maintenir le site web et les pages de média sociaux à jour ponctuellement pour diffuser 
de l'information pertinente (rencontres d'information, etc.) 

PROCÉDURES D’EXÉCUTION : 

− Voir à modifier l'arborescence lorsque nécessaire 
− Déterminer une navigation claire et efficace en fonction du contenu et des besoins, un 

bon référencement et un bon fonctionnement sur les principaux navigateurs 
− Faire la liste des spécifications du site, le format du site (dimension), la vitesse de 

connexion et la technologie utilisée (flash, html) 
− Déterminer un budget : achat de nom de domaine, programmation, etc. 



− Procéder au renouvellement de l'hébergement et du nom de domaine 
− Présenter une maquette du contenu au CA, une arborescence et une liste des textes à 

produire 
− Faire le design des détails, fignoler et finaliser la rédaction et la correction de toutes les 

sections du site web 
− Faire faire la traduction lorsque nécessaire des textes (français/anglais) 
− Intégrer techniquement les différents médias (images, vidéo, audio) 
− Assurer un suivi avec les membres pour la mise à jour de leur portefolio 
− Afficher régulièrement sur les différentes plateformes toute information pertinente aux 

membres, ou pour publiciser les activités/informations de la coopérative nécessitant un 
rayonnement externe 

DÉLAIS D’EXÉCUTION : 

- Entretient du site web, des pages média et publication d’informations ponctuelles : 
régulièrement 

- Mise à jour du site : une fois par année, selon le calendrier des activités 
mensuelles de la coopérative    

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

− Politique artistique, de sélection et de communication de la coopérative 
− Dossier de presse de la coopérative et de La Chaufferie 
− Documents archivés des renseignements utiles: nom de domaine, hébergeur, mot de 
passe, etc. 
− Ordinateur, imprimante, cartouches d’encre, photocopieur, numériseur, Internet et 

logiciels appropriés (photoshop, word, dreamweaver ou autre, 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 : Septembre 2018 
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