
 

FICHE RESPONSABILITÉ DE GESTION 

:::::::::::::::::::::::::::::::  VOLET SÉLECTION 
 

RESPONSABILITÉ : 
P/ M /ARRAINAGE DES NOUVEAUX MEMBRES 

GESTION DES DÉMÉNAGEMENTS ET EMMÉNAGEMENTS 
 
MANDAT : Coordonner et planifier le départ et l'arrivée des membres ; effectuer un suivi facilitant 
l’intégration des nouveaux dans la coopérative 
 
RÉSULTATS VISÉS : Assurer une coordination logistique des déménagements et emménagements dans 
la coopérative, s'assurer que les nouveaux membres soient introduits au cahier de membre et aux 
règlements d'immeuble ainsi qu'au fonctionnement de la coopérative ; transférer aux nouveaux membres 
le document de bienvenue, être une personne contact pour le nouvel arrivant, réviser la liste des 
membres et de leurs coordonnées. 
 
MEMBRE RESPONSABLE : ……………………………..………………....……………………………………… 
 
DÉBUT DU MANDAT : …………….………….. 
 
COLLABORATEUR(S) – TRICE(S) : ………………………………………………………………………………. 

 
..………………………………………………………………………………    

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

− Communiquer avec le membre qui quitte et le nouveau membre afin de coordonner leur départ et 
arrivée, la transmission des clés, l'utilisation des voies d'accès aux camions de déménagement, 
l’inspection du logement, le changement au compte Hydro-Québec, etc. 

− Assurer la communication entre les différents responsables des tâches se rattachant au 
déménagement et à l’emménagement 

− Communiquer l'information des arrivées et départs aux membres par le biais du bulletin 
d'information afin de faciliter les procédures de déménagement 

− Mettre à jour si nécessaire le document de bienvenue, l'imprimer et le remettre au nouveau 
membre 

− Maintenir un contact avec le nouvel arrivant afin de répondre à ses questions courantes au besoin 

− Rencontrer le nouveau membre peu après son arrivée afin de l'introduire aux espaces communs, 
au cahier de membre, aux règlements d'immeubles, etc. 

− Introduire le nouveau membre aux différents membres de la coop avec lesquels il est susceptible 
de travailler ou auxquels il est susceptible d'avoir recours  

− Faire une rencontre bilan durant les 6 premiers mois suivant l’arrivée d’un nouveau membre 

− Effectuer la mise à jour ponctuelle de la liste des membres et de leurs coordonnées 
 
 
PROCÉDURES D’EXÉCUTION : 

 

− Communiquer par téléphone ou courriel de façon ponctuelle avec le membre sortant et le 
nouveau membre 

− Photocopier ou imprimer le document de bienvenue 



− Prendre rendez-vous avec le nouveau membre pour une rencontre 

− Envoyer la nouvelle liste de membres et de leurs coordonnées pour diffusion auprès de l'équipe 
communication 

− Procéder selon la politique de sélection et d'intégration des nouveaux membres 

− Travailler en collaboration avec le/la responsable de la gestion du processus de sélection 
 
DÉLAIS D’EXÉCUTION : 
 

− Prévoir débuter les premières démarches dans un délai raisonnable précédent les dates de 
déménagement et d'emménagement 

 

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

 

− Politique de sélection et d'intégration des nouveaux membres 

− Cahier de membre 

− Document de bienvenue 

− Liste des coordonnées des membres 

− Grille de répartition des responsabilités 

− 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 
 
 
 
 


