
(English version to follow) 

Le Conseil d'administration de MPI Montréal / Québec cherche à retenir les services d'un administrateur 
enthousiaste, motivé et autonome pour gérer une association – membre sans but lucratif, selon la 
description de travail ci-dessous. Les personnes intéressées ou les sociétés de gestion sont tenus de 
soumettre une lettre d'accompagnement décrivant leurs qualifications avec un CV à jour.

Les demandes peuvent être soumises à la Présidente par intérim : Marie-France Watson 
mf.watson@concordia.ca.

Administrateur du Chapitre

Relève de: Président au nom du Conseil d’administration
Heures estimées: 5-7 heures par semaine / 20-26 heures par mois 
Durée du contrat:  1 an (avec la possibilité de renouvellement) 

ADMISSIBILITÉ
 Le candidat peut être un individu ou un organisme de gestion

 Idéalement disponible pour assister à tous les événements du Chapitre (1 fois par mois)

 Doit avoir le soutien de son employeur (le cas échéant)

 Doit être bilingue à la fois par écrit et par oral (doit pouvoir converser avec les membres ainsi 
qu'avec MPI HQ à Dallas)

 Disposé à donner son temps, ses talents et l'enthousiasme requis pour le poste

 Doit avoir des compétences organisationnelles exceptionnelles

 Avoir des connaissances des outils en ligne telles que CVENT, Basecamp, Eventbrite, Survey 
Monkey et autres systèmes d'enregistrement et CRM.

 Doit avoir un ordinateur, une imprimante, un téléphone, un courriel et un accès Internet pour ses 
fonctions.

COMPENSATION

 21 $ / h pour une moyenne de 20-26 heures par mois, facturé mensuellement. (Le contrat ne doit 
pas dépasser 6 500 $ par année) 



 Adhésion individuelle gratuite à MPI Montréal / Québec

 Participation gratuite aux événements mensuels d'éducation et de réseautage

Après les premier 3 mois, une évaluation d’employé sera effectuée pour assurer la satisfaction de 
l’administrateur ainsi que le CA.



Responsabilités

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

 Servir de liaison principale avec MPI Global : recevoir et répondre aux demandes oui transféré à la 
personne du CA et assurer les suivis connexes pour le fonctionnement du Chapitre

 Participer aux appels MPI 

 Mettre à jour le tableau de bord (Metrics) MPI mensuel et assurer les données transmis par les 
VPs

 Travailler en soutien au président(e) afin d’aider avec les tâches administratives incluant accueillir 
les nouveaux membres du CA avec la documentation officielle à lire ou remplir. 

 Mettre en place et maintenir un système de classement (sur Basecamp) et de tenue de dossiers 
liés aux finances, aux données sur les membres et aux données sur les membres potentiels

 Mise en place et distribution de sondages en ligne et de rapports au besoin

 Fournir un soutien occasionnel aux administrateurs en cas de besoin

o Cela peut inclure, mais sans s'y limiter aux: envois, appels de renouvèlement d'adhésion, 
finaliser les accords de sponsoring, mettre à jour les informations budgétaires, finaliser les
détails des conférenciers, etc ...

 Identifier de nouveaux membres ou faire un suivi sur les pistes des membres pour le chapitre 
(après un événement ou un salon)

 Traiter la facturation après les activités et les dépenses mensuelles

 Maintenir les dossiers officiels des chapitres, y compris les procès-verbaux des réunions du CA, les 
règlements administratifs, les politiques et procédures opérationnelles, etc.

 Soutenir le comité des communications avec toutes les communications des membres, y compris 
les envois postaux et les diffusions par courriel

 Gérer la correspondance électronique quotidienne et traitement de courrier

 Maintenir et gérer l'inventaire des fournitures de bureau de base

 Assurer une provision suffisante de ressources MPI



 Conseiller le CA et mettre en œuvre les meilleures pratiques et processus administratifs

 Appuyer les événements mensuels et/ou salon du Chapitre sur place (inscription et autres)

CONSEIL D'ADMINISTRATION (CA) Réunions:

Le conseil d'administration se réunit dix (10) fois par année; typiquement, le 2e mercredi de chaque mois 
(septembre - juin) de 17h30 à 19h30. Il y a également 2 retraites par année qui dure 1.5 jours la fin de 
semaine en janvier et juin.

 Communiquer régulièrement avec le CA

 Assister le président dans la préparation et la distribution des ordres du jour et des documents 
connexes pour les réunions du conseil et les retraites

 Créer des minutes de réunion du conseil

 Distribuer les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration au conseil d'administration 
et au chef d'entreprise du chapitre (CBM)

 Recueillir et tenir à jour les procès-verbaux des réunions des comités soumis par les comités 
respectifs et les distribuer au besoin



The Board of Directors of MPI Montreal / Quebec seeks to retain the services of an enthusiastic, motivated
and independent director to manage a not-for-profit member association, according to the job description
below. Interested persons or management companies are required to submit a cover letter describing 
their qualifications with an up-to-date resume.

Applications may be submitted to the Interim President: Marie-France Watson mf.watson@concordia.ca

Administrator of the Chapter
Meeting of: President on behalf of the Board of Directors
Estimated hours: 5-7 hours per week / 20-26 hours per month
Duration of the contract: 1 year (with the possibility of renewal)

ELIGIBILITY

 The candidate may be an individual or a management body

 Must be available to attend all Chapter events (once a month)

 Must have support from employer (if applicable)

 Must be bilingual both in writing and orally (must be able to converse with MPI HQ and local 
Chapter members)

 Willing to volunteer their time, talents and enthusiasm for the position

 Must have exceptional organizational skills

 Have knowledge of online tools such as CVENT, Basecamp, Eventbrite, Survey Monkey and other 
recording systems and CRM.

 Must have a computer, printer, phone, e-mail and internet access for their functions.

COMPENSATION

 $ 21 / h for an average of 20-26 hours a month, billed monthly. (The contract must not exceed $ 
6,500 per year)

 Free individual membership to MPI Montreal / Quebec

 Free participation in monthly education and networking events

mailto:mf.watson@concordia.ca


 After the first 3 months, an employee assessment will be conducted to ensure the satisfaction of 
the director and the CA.



Responsibilities

GENERAL ADMINISTRATION

 To serve as the main liaison with MPI Global: to receive and respond to requests yes transferred to
the CA person and to ensure the related follow-ups for the operation of the Chapter

 Participate in MPI monthly calls

 Update the monthly MPI Dashboard and ensure the data transmitted by the VPs

 Support the Office of the President with administrative tasks including welcoming new Board 
members with official documentation to read or complete.

 Establish and maintain a filing system (on Basecamp) and record keeping related to finances, 
membership data and potential membership data

 Implementation and distribution of online surveys and reports as needed

 Provide occasional support to Board members when needed

 This may include, but not limited to: mailings, membership renewals, finalizing sponsorship 
agreements, updating budget information, finalizing speaker details, etc ...

 Identify new members or follow up on members' tracks for the chapter (after an event or show)

 Process billing after activities and monthly expenses

 Maintain official chapter records, including minutes of Board meetings, by-laws, operational 
policies and procedures, etc.

 Support the Communications Committee with all member communications, including mailings and
e-mailings

 Manage daily electronic correspondence and manage mailbox (snail mail)

 Maintain and manage the inventory of basic office supplies

 Ensure adequate provision of MPI resources

 Advise the board and implement best practices and administrative processes

 Support the monthly events and / or chapter show on site (registration and others)



BOARD OF DIRECTORS (CA) Meetings:

 The Board of Directors meets ten (10) times a year; typically, the 2nd Wednesday of each month 
(September - June) from 17:30 to 19:30. There are also 2 retreats a year which lasts 1.5 days on 
weekends in January and June.

 Communicate regularly with the Board

 Assist the President in the preparation and distribution of agendas and related documents for 
Council meetings and retreats

 Take board meeting minutes

 Distribute the minutes of board meetings to the Board of Directors and the Chapter Manager 
(CBM)

 Collect and maintain the minutes of committee meetings submitted by the respective committees 
and distribute them as needed


