
 
 

(English version to follow) 
Objet : Description de tâche 
Poste : Directeur / Directrice Développement des affaires  
Catégorie : Direction 
Dernière révision de ce document : juillet 2019 

 
Vous aimez le téléphone et les rencontre en personne ? Êtes-vous curieux et passionné de la vie ?  
Relevant de la Vice-Présidence Adhésion, Directeur / Directrice Développement des affaires se prend en 
charge le recrutement de nouveaux membres. En collaboration avec VP adhésion, sa mission est de mettre en 
place un plan d’acquisition de nouveaux fournisseurs, planificateurs, des étudiants et des professeurs du 
monde de l’évènementiel. Ambassadeur du chapitre et passionné des relations humaines et sociales, il/elle 
sera en mesure de représenter le chapitre sur plusieurs évènements.   
 
Mandat : Deux ans renouvelables ou tel que déterminé par le conseil d’administration et les règlements du 
Chapitre.   
 
Admissibilité :  

• Être membre en règle du chapitre 

• Être orienté vers le membre et à l’aise de communiquer par téléphone 

• Compétences stratégiques en matière de gestion de projet, de temps et de raisonnement critique 

• Créative, autonome et innovateur en résolution de problèmes 

• Faire preuve de rigueur professionnelle et de minutie et orienté vers l’action et les résultats  

• Être Solides compétences écrites, verbales et de présentation 

• Être prêt à donner le temps, l’énergie, le talent et l’enthousiasme nécessaires pour occuper la fonction  
 

Responsabilités générales : 

• Travailler conjointement avec le VP Adhésion afin de mettre en place des stratégies liées au 
développement des affaires ainsi que le recrutement  

• Convertir les non-membres en membres (conversion)  

• Effectuer des appels de recrutement de membres 

• Concevoir et réaliser un plan stratégique de développement des affaires visant l'acquisition de 
nouveaux membres et entretenir les relations avec les membres actuels 

• Gérer les prévisions d'expansion des affaires, les rapports mensuels, les résumés mensuels 

• Maintenir une relation sur une base régulière avec les membres et les membres futurs 

• Surveiller les tendances de l’industrie et de l’association pour découvrir les meilleures pratiques en 
évènementiel  

• Suggérer des fournisseurs membre au comité Éducation pour les événements, en travaillant 
conjointement avec le comité des alliances stratégique 

• Travailler conjointement avec les autres comités pour faire la promotion des événements 

• Servir comme membre votant du conseil d’administration 
 

Supérieur immédiat : VP Adhésion 
 



 
 

Disponibilité exigée : 

• Présence régulière aux rencontres mensuelles et aux rencontres du conseil, (généralement le premier 
mercredi du mois, 17 h 30 à 19 h 30) 

• Présence aux deux retraites du conseil (d’une durée de 1-2 jours chacune, habituellement aux mois 
janvier et juin) 

• Présence régulière aux activités de l’industrie et des événements officielles du chapitre 

• Activités des comités (minimum 6 à 8 heures/mois) 
 
  



 
 

Subject: Job Description 
Position: Director of Member Development 
Category: Director 
Last revision of this document: July 2019 
 
Reporting to the Vice President Membership, Director of Member Development supports the recruitment of 
new members. In collaboration with VP Membership, its mission is to put in place a plan of acquisition of the 
new suppliers, the planners, the students and the professor of the event. Ambassador of the chapter and 
passionate about human and social relations, he will be able to represent the chapter on several events. 
 
Mandate: Two years renewable or as determined by the Board of Directors and by-laws of the Chapter. 
 
Eligibility: 
• MPI member in good standing 
• Member-oriented and ability to communicate by phone 
• Strategic skills in project management and critical reasoning 
• Creator, autonomous and innovative in problem solving 
• Demonstrate professional rigor and result-oriented 
• Be strong written, verbal and presentation skills 
 
General Responsibilities: 
• Work in collaboration with VP Membership to put in place development strategies and business 
• Convert non-members to members (conversion) 
• Making calls to recruit members 
• Design and implement a strategic development plan involving new members and maintaining relationships 
with current members 
• Manage business growth forecasts, monthly reports, monthly summaries 
• Maintain a relationship on a regular basis with members and future members 
• Monitor industry and association trends to discover best practices in event planning 
• Suggest suppliers to the Education Committee for Events, in collaboration with the Strategic Alliances 
Committee 
• Work with other members to promote events 
• Serve as a voting member of the board of directors 

 
Reporting : VP Membership 
 
Time Commitment: 
• Regular attendance at monthly meetings and board meetings, 5:30 to 7:30 pm 
• Attendance at the two retreats of the council (one time to one January, June) 
• Regular attendance at industry activities and official chapter events 
• Committee activities (minimum 6 to 8 hours / month) 


