
 
 

(English version to follow) 
Objet : Description de tâches 
Poste : Directeur / Directrice Service aux membres  
Catégorie : Direction 
Dernière révision de ce document : juillet 2019 

 
Relevant de la Vice-Présidence Adhésion, Directeur / Directrice service aux membre prend en charge les 
besoins des différents membres. Il leur transmet l’information concrète sur la vision MPI, leurs avantages 
membres, leur participation aux évènements, le renouvellement de leur adhésion, et les différentes trousses 
membres. Il/elle établit et maintient une relation d’affaires avec les membres actuels. Il/elle les conseille 
judicieusement dans l’utilisation des services de convenance, des automates et les accompagne au besoin 
dans leurs opérations. Il/elle s’occupe également de la rétention. 
 
Mandat : Deux ans renouvelables ou tel que déterminé par le conseil d’administration et les règlements de la 
section  
 
Admissibilité :  

• Être membre en règle du chapitre 

• Être orienté vers le membre et à l’aise au téléphone 

• Bon sens de l’organisation et axé sur les résultats 

• Créative, autonome et innovateur en résolution de problèmes 

• Faire preuve de rigueur professionnelle et de minutie  

• 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 service aux 
membres et la rétention. 

• Être à l’écoute des besoins des membres afin d’assurer leur satisfaction, de saisir les opportunités et, 
au besoin, les référer vers les personnes aptes à répondre à leurs attentes  

• Effectuer des appels de renouvellement et  de rétentions. 

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

• Conseiller et accompagner les membres et non-membres dans le choix et l’utilisation optimale des 
différents services mis à leur disposition favorisant leur autonomie et l’automatisation  

• Suggérer des fournisseurs 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 / Member Services Director 
Category: Direction 
Last revision of this document: July 2019 

 
Reporting to the Vice-Presidency Membership, Member Service Manager takes care of the needs of the 
individual members. It gives them concrete information about the MPI vision, their member benefits, their 
participation in events, the renewal of their membership, and the different member kits. He / she establishes 
and maintains a business relationship with current members. He / she advises them judiciously in the use of the 
services of convenience, automatons and accompanies them if necessary in their operations. He / she also takes 
care of the detention. 
 
Mandate: Two years renewable or as determined by the board of directors and by-laws of the section 
 
Eligibility: 

• To be a member in good standing of the chapter 

• Be member oriented and comfortable on the phone 

• Organizational and results-oriented 

• Creative, autonomous and innovative in problem solving 

• Demonstrate professional rigor and thoroughness 

• Be willing to give the time, energy, talent and enthusiasm to take up the position 
 
General Responsibilities: 

• Work in conjunction with VP Membership to implement member service and retention strategies. 

• Be attentive to the needs of members to ensure their satisfaction, seize opportunities and, if necessary, 
refer them to people who are able to meet their expectations 

• Make renewal and retention calls. 

• Monitor industry and association trends to discover best practices in event planning 

• Advise and support members and non-members in the choice and optimal use of the various services at 
their disposal, promoting their autonomy and automation 

• Suggest suppliers to the Education for Events Committee, working in conjunction with the Strategic 
Alliance Committee 

• Work with other committees 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 (usually the first Wednesday of the 
month, 5:30 pm to 7:30 pm) 

• Attendance at both board retreats (1-2 days each, usually in January and June) 

• Regular attendance at industry and official chapter events 

• Committee activities (minimum 6 to 8 hours / month) 


