
 
FICHE RESPONSABILITÉ DE GESTION 
:::::::::::::::::::::::::::  VOLET SECRÉTARIAT 

RESPONSABILITÉ : 
GESTION DES FOURNITURES DE BUREAU, 

FACTURATION DES PHOTOCOPIES 

MANDAT : Procéder à l’achat et tenir un inventaire des fournitures, outils et équipements de bureau ; voir 
au bon fonctionnement du photocopieur, procéder à la facturation annuelle des photocopies. 

RÉSULTATS VISÉS : Assurer un approvisionnement suffisant des fournitures de bureau ainsi que le bon 
fonctionnement des équipements nécessaires à la gestion de la coopérative par les différents volets de 
gestion et pour accommoder les besoins personnels des membres  

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

DÉBUT DU MANDAT :…………….………….. 

COLLABORATEUR(S) – TRICE(S) : ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………    

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

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

LISTE DES TÂCHES : 
− Veiller au bon fonctionnement du photocopieur et faire des appels d’entretien lorsque nécessaire 
− Veiller à l’approvisionnement des fournitures pour le photocopieur : toner, drum, papier 
− Effectuer du dépannage ponctuel concernant l’utilisation du photocopieur : information sur le 

fonctionnement auprès des membres, débourrage, photocopies recto verso, remplacement de 
cartouches, etc. 

− Faire la lecture du compteur sur demande de Xerox pour fin de facturation 
− Vérifier la facturation faite par Xerox 
− Veiller à l’approvisionnement en fournitures diverses : broches, punaises, crayons, chemises, 

enveloppes, etc. 
− Veiller au bon fonctionnement ou achat d’outils divers : déchiqueteuse, brocheuse, perforeuse, 

etc. 
− Produire les rapports des photocopies faites par les membres afin de les comptabiliser (copies 

personnelles et copies coop) 
− Procéder à la facturation annuelle des photocopies aux membres 
− Maintenir ou améliorer l’aménagement du bureau afin de le rendre plus fonctionnel 
− Effectuer une recherche auprès de divers fournisseurs au moment du renouvellement du contrat 

afin de formuler une proposition qui répond aux besoins de la coopérative, au meilleur prix.  

PROCÉDURES D’EXÉCUTION : 

− Vérifier régulièrement le niveau de la cartouche de « toner » et l’état du « drum » du photocopieur 
− Effectuer et recevoir les commandes de toner ou drum auprès de Xerox (par téléphone ou 

Internet) 
− Procéder au remplacement des cartouches et renvoyer les vieilles cartouches par la poste pour 

recyclage 
− Vérifier régulièrement le niveau de papier restant afin de ne pas manquer de papier 
− S’assurer de connaître le fonctionnement du photocopieur, des possibilités qu’il offre ainsi que des 

procédures de production des rapports  
− Faire annuellement l’inventaire des fournitures, outils et équipement de bureau 



− Identifier les outils appartenant au bureau afin d’éviter leur « disparition accidentelle » 
− Remettre en place les différents outils lorsqu’ils ont été déplacés 
− Faire des « rondes » régulières dans le bureau 

DÉLAIS D’EXÉCUTION : 

− Facturation des photocopies : début janvier (facturer les photocopies faites de janvier à 
décembre) 

− Inventaire annuel : en automne pour prévoir les achats dans le budget soumis en décembre 
− Le reste se fait de façon ponctuelle, selon les besoins 

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

− Politique d’utilisation des locaux 
− Formulaire de facturation des photocopies 
− Guide d’utilisation du photocopieur fourni par le fournisseur 
− Inventaire précédent des fournitures de bureau, outils et équipement 
− Livret d’instruction du photocopieur 
− 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
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