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Postes en élection et description des rôles 

 

1. Poste de coordonatrice ou coordonateur  

o coordonne toutes les activités du Comité exécutif, des groupes de travail et veille au bon 
fonctionnement de l’organisme; 

o surveille l’exécution des décisions; 
o communique activement avec les membres et est responsable des communications internes et des 

relations publiques; 
o préside l’Assemblée générale; 
o anime les réunions du Comité exécutif; 
o assure un suivi avec la trésorière ou le trésorier pour tout ce qui concerne les finances; 
o représente le CSPE-UdeM en signant les lettres officielles et les contrats et en se présentant aux 

évènements internes ou externes; 
o planifie les activités de promotion en collaboration avec le vice président; 
o met sur pied les activités visant la sensibilisation et la mobilisation de la communauté 

universitaire. 
 

2. Poste d’assistant-e à la coordination 

o partage les tâches et travaille étroitement avec la présidence afin d’assurer le suivi des projets; 
o remplace la présidence dans toutes ses fonctions en cas d’absence; 
o accompagne ou remplace la présidence pour représenter CSPE-UdeM lors d’évènements internes 

ou externes; 
o s’occupe des relations publiques; 
o produit un plan de communication en collaboration avec le président; 
o recrute les bénévoles et met en place un comité mobilisation et communication à l’aide des 

bénévoles; 
o communique avec les associations et organismes internes et externes. 

 

3. Poste de trésorière 

o a la charge et la garde des fonds et des livres de comptabilité de l’organisme; 
o effectue toute demande de subvention ou de remboursement auprès de l’UdeM; 
o met à la disposition des membres du  Comité exécutif et des membres, sur demande écrite, les 

livres et comptes du CSPE-UdeM; 



o collabore avec la présidence et la personne coordonnatrice de l’organisme relativement à tout ce 
qui touche aux finances; 

o recherche du financement. 
 

4. Poste de secrétaire 

o prépare l’ordre du jour conjointement avec la présidence; 
o rédige les procès-verbaux et les résumés des réunions du Comité exécutif et des assemblées 

générales puis les transmet, dans les plus brefs délais, aux autres membres du Comité exécutif  
ainsi qu’aux membres du CSPE-UdeM; 

o tient à jour la liste des membres et les statistiques; 
o assure une bonne gestion de la documentation et des archives; 
o a la garde des livres de l’organisme, des registres des membres et des officières et officiers; 
o a la charge des avis de convocations aux officières et officiers et aux membres; 
o rédige le rapport d’activités; 
o prend en charge les tournées d’affichage. 

 

5. Poste de webmestre (Projet d’amendement des statuts et règlements) 

o Participe aux réunions du Conseil Exécutif (CE) 
o Gérer et animer le site internet du CSPE et les autres plateformes web (facebook) 
o Prendre en charge les dossiers jugés pertinents pour le webmestre 
o Rendre compte des avancements des dossiers au CE 

6. Deux postes d’administrateurs-trices ((Projet d’amendement des statuts et règlements) 

o Participe aux réunions du Conseil Exécutif (CE) 
o Agit à titre de représentantE des membres 
o S’occupe activement du ou des dossiers dont il ou elle est responsable 
o rend compte de tout développement de ses dossiers au CE 

 

Note : les postes sont ouverts aux membres parents-étudiants ou aux membres bénévoles du CSPE. 
Pour être membre, il suffit de remplir le formulaire en ligne ou en nous envoyant un courriel : 
csep.udem@gmail.com.  

 

 

 

 

	  


