
 
 

 
(English version to follow) 

Objet : Description de tâches 

Poste : Vice‐président /présidente Communication  

Catégorie : Executif  

Dernière révision de ce document : juillet 2019  

 

Mandat : Un an, ou tel que déterminé par le conseil d'administration et les statuts du chapitre.    

 

Qualités utiles :  

Délégation, motivation, comble bien les échéanciers, bon en révision de texte, bonne compréhension 

des outils et technologies de communication (Gestion de site web, MailChimp, EventBrite, réseaux 

sociaux, Canva, blogues, etc).  

Admissibilités : 

• Membre en règle 

• Connaître les activités / affaires du chapitre  

• Désire de donner son temps, énergie, talents et enthousiasme nécessaire à la position  

• Service précédent au sein du CA dans un poste de directeur un atout  

 

Responsabilités :  

• Servir comme membre votant du conseil d’administration  

• Assurer à ce que les programmes, les activités et les réalisations du chapitre soient mis en évidence à 

la communauté de l’industrie locale (Montréal et Québec) ainsi qu’au niveau international de MPI  

• Agir comme conseiller et leader aux comités assignés et assurer les objectifs   

• Informer sur les stratégies, les réussites et les défis des comités assignés au Conseil d'administration  

• Appuyer et défendre les politiques et les programmes adoptés par le Conseil d'administration  

• Gérer les publications, le marketing, la publicité, les relations publiques, la sensibilisation 

communautaire et les efforts de plaidoyer du chapitre, y compris:  

o Marketing ‐ site Web / outils web et autres  

o Publications ‐ Bulletin, répertoire  

o Relations publiques ‐ relations avec les médias, communiqués de presse  

o Publicité ‐ annonces de bulletins d'information, annonces de sites Web  

  

 

 

 



 
 

• Communiquer au conseil d'administration les questions stratégiques relatives aux communications et 

à la technologie  

• Être à l’affût sur les tendances actuelles en matière de communications et de technologie et sur les 

sujets pertinents à l'industrie des réunions et présentez les résultats au conseil d'administration.  

• Approuver tous les projets de loi des comités de la catégorie Communications et transmettre les 

documents appropriés au vice‐président des finances  

• S'acquitter d'autres tâches qui peuvent être déléguées par le président et / ou le conseil 

d'administration  

 

Supérieur immédiat : Président  

 

Disponibilité exigée :  

• Assister régulièrement aux réunions mensuelles, aux activités et fonctions officielles du Chapitre; 

Réunions du conseil d'administration  

• Présence régulière aux rencontres mensuelles et aux rencontres du conseil, (généralement le dernier 

mercredi du mois, 17 h 30 à 19 h 30, centre‐ville de Montréal)  

• Présence aux deux retraites du conseil (d’une durée de 1‐2 jours chacune, habituellement aux mois 

février et mai)  

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

• Activités des comités (minimum 15 à 20 heures/mois) 

  



 
 
Subject: Job Description 
Position: Vice President Communication 
Category: Executive 
Document last revised : July 2019 
 
Mandate: One year, or as determined by the Board of Directors and Chapter By-Laws. 
 
Eligibility: 
• MPI member in good standing 
• Knowledge of the activities / affairs of the Chapter 
• Desire to give his / her time, energy, talents and enthusiasm to the position 
• Previous service on the board in a Director position is an asset 
 
Attributes: 
Delegation, motivation, good time management, good editing skills, good understanding of current 
communication tools and technologies (Website Management, MailChimp, EventBrite, social media, 
Canva, blogs, etc.). 
 
 
Responsibilities: 
• Serve as a voting member of the board of directors 
• Ensure that Chapter programs, activities and achievements are highlighted to the local industry 
community (Montreal and Quebec City) as well as to the International level of MPI 
• Act as advisor and leader to assigned committees and ensure objectives are met 
• Keep informed about the strategies, the successes and the challenges of the committees assigned to 
the board of directors 
• Support and advocate for policies and programs adopted by the Board of Directors 
• Manage the publications, marketing, advertising, public relations, community outreach and advocacy 
efforts of the chapter, including: 

o Marketing - website / web tools and others 
o Publications - Bulletin, directory 
o Public relations - media relations, press releases 
o Advertisement - newsletters, website ads 

  
• Communicate strategic issues related to communications and technology to the board of directors 
• Stay current of communications and technology trends and topics relevant to the meetings industry 
and present the results to the Board of Directors. 
• Approve all  in actions he Communications category and forward the appropriate documents to the 
Vice President of Finance 
• Perform other duties that may be delegated by the President and / or the Board of Directors 
 
Reporting: President 
 



 
 
Time Commitment: 
• Regularly attend monthly meetings, activities and official functions of the Chapter; Meetings of the 
board of directors 
• Regular attendance at monthly Board meetings (typically the last Wednesday of the month, 5:30 pm 
to 7:30 pm) 
• Attendance at both board retreats (1-2 days each, usually in February and May) 
• Regular attendance at industry and official chapter events 
• Committee activities (minimum 15 to 20 hours / month) 
 


