
Directeur(trice) Conférences 
Mandat 2020-2021 

 

Le Directeur Conférence a la responsabilité de la ligne de service Conférence qui inclue les activités                

Conversations VIP/F.A.Q., Dîner-Causerie ainsi que la Grande rencontre de la relève d’affaires de             

Montréal (GRAAM). Il s’assure du bon déroulement des diverses activités sous sa responsabilité, en plus               

d’assurer un caractère innovant. Il s’assure que l’expérience bénévole des comités sous sa responsabilité              

soit positive et enrichissante. Il démontre du leadership par son attitude positive, mobilisatrice et sa               

créativité pour trouver des solutions aux problèmes. Il est à l’aise dans un contexte changeant et flexible.                 

Il siège au sein du Comité de gestion, constitué des directeurs des autres lignes de services ainsi que des                   

membres de la Direction générale.  

 

Le Directeur Conférence relève de la Direction générale. 
 
Rôles et responsabilités : 

▪ S’assure que les activités sous sa responsabilité sont livrées suivant les échéances, les budgets et               
que les objectifs de participation sont atteints; 

▪ Conversations VIP/F.A.Q. 
▪ Dîner-Causerie 
▪ Grande rencontre de la relève d’affaires de Montréal (GRAAM) 

 
*Le Dîner-Causerie et la GRRAM auront lieu en virtuel à l’automne 2020 
 
*Les dates des activités sont déterminées par la Direction générale tandis que les lieux des différents                
événements sont choisis en collaboration avec celle-ci, suivant les ententes de partenariats et les              
opportunités qui se présentent; 
 
*Le choix des conférenciers est fait en collaboration avec la Direction générale, suivant les partenariats et                
les opportunités qui se présentent. Le Directeur Conférence est responsable de s’assurer que les chargés               
de projets feront des propositions de conférenciers créatives et originales; 
▪ Informe la Direction générale de l’avancement des projets et la sollicite en cas de besoin; 
▪ Consulte la Responsable des partenariats et événements afin d’optimiser l’impact des services, les             

partenariats et la cohérence de l’offre dans le calendrier; 
▪ Participe au Comité de gestion et rencontres de direction; 
▪ Assure un rôle de conseil, de soutien et de participation active au développement de toutes les                

lignes d'affaires; 
 
Gestion d’équipe  

▪ Recrute et gère les collaborateurs qui seront responsables des activités spécifiques; 
▪ S’assure que les collaborateurs comprennent bien leur mandat, contribue à livrer des            

activités/projets suivant un haut standard de qualité et contribue à l’amélioration de l’offre de              
services; 

▪ Est responsable de faire des suivis fréquents avec tous ses collaborateurs afin de suivre la mise en                 
place du contenu et de la logistique des événements de sa ligne d’affaires, en collaboration avec la                 
Direction générale, pour assurer la réalisation des activités et pour permettre une offre innovante et               
de qualité aux membres et non-membres de la JCCM et une cohérence dans le calendrier               
d’activités.  



▪ Assume le coaching, le suivi et la coordination du travail de leurs chargés de projets respectifs; 
▪ Assure la reconnaissance des bénévoles de son équipe et fait en sorte de renforcer le sentiment                

d’appartenance à l’équipe; 
▪ Effectue les évaluations de mi-mandats de fin de mandats de ses collaborateurs; 
 
Promotion 
Participer aux efforts de promotion des événements pour assurer un fort taux de participation: 
▪ Réfléchir aux publics cibles susceptibles d’être intéressés par les activités de la ligne d’affaire 

▪ Faire des approches et des invitations auprès de différents groupes, entreprises ou personnes 

▪ Faire la promotion de l’offre de la JCCM dans son réseau  
 
Autres 
▪ Collabore avec le Comité de gestion, ainsi que ses chargés de projet et collaborateurs tout au long du 

mandat  
▪ Établi et utilise des moyens de communication efficaces 
▪ Fourni à la direction générale de la rétroaction sur ses activités en vue de l’améliorer 
▪ Rempli et tient à jour les tableaux de suivi utilisés par la Direction générale 
 
Exigences: 
 
▪ Être membre ou devenir membre en date du début du mandat; 
▪ Avoir été bénévole au sein de la JCCM dans les 2 dernières années;  
▪ Avoir accumulé une forte expérience opérationnelle en gestion d’événement à la JCCM ou ailleurs; 
▪ Être disponible et faire preuve de flexibilité;  
▪ Avoir un vaste réseau de contacts; 
▪ Avoir un esprit créatif et audacieux; 
▪ Partager la passion de la JCCM pour le bénévolat et l’engagement envers la relève d’affaires.  
▪ Excellente aisance à collaborer avec un grand nombre d’individus faisant face à des délais très courts, 

des attentes élevées et des changements, parfois à la dernière minute ; 
▪ Maîtriser les outils Google Docs, Google Sheets et Google Slides, un atout. 
 
Mandat: 15 juin 2020 au 15 juin 2021 
 
Implication attendue: 
▪ Entre 5 à 10 heures/semaine (dépendamment des besoins) 
▪ Rencontre 1x/ 2 semaines de 8:00am à 9:15am (les mardis) 
▪ Se rendre disponible une fois par semaine  pour un appel de mise au point avec la Direction générale, 

dans une plage horaire 8:30h à 17:00h, au besoin (appel, allant de 15 à 30 minutes); 
▪ Communications hebdomadaires avec ses équipes  
▪ Être présent dans les activités sous sa responsabilité et participer (dans la mesure du possible) à 

d'autres activités pendant l'année pour bien comprendre le rôle de la JCCM 
▪ Répondre aux courriels (ou autre moyen de communication choisi) dans un délai raisonnable. 
 

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


