
Chargé de projet, Développement et fidélisation des membres  
(2 postes disponibles) 

Mandat 2018-2019 
 
 
Rôles et responsabilités : 

 
▪ Relève du directeur développement et fidélisation des membres. 

▪ Travaille en collaboration avec la direction générale et la directrice developpement et fidélisation au 
niveau des initiatives et actions du comité; 

▪ Est responsable d’assurer une expérience optimale aux membres, dès la phase de prospection et 
pendant toute la durée de son adhésion à la JCCM; 

▪ Est responsable d’assurer l’accueil et l’intégration des nouveaux membres de la JCCM; 

▪ Est responsable  d’accueillir personnellement les nouveaux membres grâce à son comité accueil 
(appels personnalisés) et de répondre aux questions de ceux-ci; 

▪ Contribue à développer des outils et des méthodes pour faire l’acquisition des nouveaux membres; 

▪ Assure une présence dans les divers événements (spécialement les séances d’orientation et les  6@8) 
pour accueillir les nouveaux membres et les intégrer (les mettre en contact, les mettre à l’aise), 
faciliter le réseautage, mais aussi attirer de nouveaux membres à  adhérer à la JCCM; 

▪ Est responsable du suivi des membres actifs pour encourager le renouvellement des memberships; 

▪ Recrute les collaborateurs nécessaires pour le fonctionnement de son équipe, les encadre et les évalue 
au courant de l’année. 

 
Mandat    

 

Terme    1er  juillet 2017 au 30 juin 2018 
(L’implication est très légère pendant le mois de juillet;  période consacrée au recrutement 

des collaborateurs) 
 

   

Implication 
attendue   

   

En moyenne 3h à 6h /semaine   

Suivis réguliers  avec ses collaborateurs et co-chargé de projet 

Rencontres ou appels aux deux semaines avec son directeur 
 

Disponible au besoin dans une plage horaire 9h-17h (rencontre ou appel, allant de 1 à 2h) 

  Avoir une lettre d’engagement de son employeur 

 Se rapporte à   Directeur développement et fidélisation des membres 

  Subordonnés 
  

Collaborateurs  (5 à 8 personnes) 

   
 

 
 
 
 
 
 



Description générale : 
 

Les Chargés de projet, Développement et fidélisation des membres de la JCCM se rapportent au directeur                
développement et fidélisation des membres. Ils travaillent en collaboration avec celui-ci pour trouver des              
outils de prospection, d’accueil et d’intégration des membres de la JCCM.  
 
Le comité développera 2 axes stratégiques:  
 
Premièrement, la prospection et le développement des memberships: en étant présents dans les             
événements de réseautage, afin d’aller à la rencontre des non-membres avec un discours commercial rôdé ;               
en réalisant des appels téléphoniques post-événements auprès des non-membres pour les inciter à devenir              
membres.  
 
Deuxièmement, l’accueil et la fidélisation des membres: en réalisant des appels téléphoniques de             
bienvenue à tous les nouveaux membres dans le mois qui suit l’adhésion, pour être à l’écoute de leurs                  
besoins et être capable de les orienter vers telle ou telle activité de la JCCM; en assurant une présence dans                    
les événements de réseautage afin de favoriser l’intégration des nouveaux membres et leur mise en contact                
avec les autres membres durant les événements; en assurant un suivi téléphonique après 6 mois de                
membership afin de s’assurer de la bonne expérience du membre au sein de la JCCM, qu’il atteint les                  
objectifs qu’il s’était fixé en devenant membre, qu’il participe bien aux activités proposées, ou répondre à                
ses insatisfactions au besoin. 
 
Il sélectionne et gère son équipe de collaborateurs. Il leur communique leur mandat, fait leur évaluation à                 
la mi-mandat et à la fin du mandat. Il développe une approche structurée avec ceux-ci et organise des                  
rencontres régulièrement. Il encadre ses collaborateurs et les implique dans les différentes étapes du              
projet. L’objectif est que ceux-ci demeurent motivés pendant toute l’année et se sentent responsables du               
succès des événements. Il informe la directrice communications et expérience membres de l’avancement             
des projets, des bons coups et des défis à relever.  Le Chargé de projet est également appelé à collaborer de                   
près avec les Directeurs Réseautage.  
 
Le Chargé de projet, Développement et fidélisation des membres démontre du leadership par son attitude               
positive et mobilisatrice. Il communique de façon respectueuse à l’écrit et à l’oral, en tout temps, avec tous                  
les intervenants.  Dans l'exécution des différentes tâches du comité, il s’assure que les valeurs de              
collaboration, d’engagement, d’innovation et de leadership de la JCCM sont mises de l’avant.  
 
Il s’assure que chacun de ses collaborateurs ait une lettre d’engagement de son employeur. Il s’assure                
également que la description du mandat ait été signée par le collaborateur et ait été remise au Comité                  
Gestion des bénévoles. 
 
Exigences 

 
▪ Avoir été responsable d’un comité ou cumuler une expérience équivalente au sein de la JCCM ; 

▪ Avoir de l’intérêt ou de l’expérience en prospection/ recrutement et service à la clientèle ; 

▪ Être structuré et organisé; 

▪ Avoir un leadership positif et mobilisateur; 

▪ Avoir des aptitudes développées de relations humaines ; 

▪ Posséder une excellente aisance à collaborer avec un grand nombre d’individus faisant face à des 

délais très courts et des attentes élevées ; 

▪ Être disponible et faire preuve de flexibilité ;  

▪ Partager notre passion pour le bénévolat et l’engagement envers la relève d’affaires.  

 

* Veuillez noter que le genre masculin a été utilisé afin d’alléger le texte.  


