
 
 

COORDONNATEUR DES SERVICES AUX MEMBRES (bilingue) 
 

L’Institut d’arbitrage et de médiation du Canada (IAMC) est une association professionnelle bilingue sans 
but lucratif extrêmement respectée qui offre des services et avantages à plus de 2 400 professionnels de 
la prévention et du règlement des différends (médiateurs, arbitres, etc.), à ses affiliés régionaux et 
membres collectifs, ainsi qu’au public.   
 
Nous avons une petite, mais très occupée équipe composée de six employés.  Armé de votre attitude de 
premier ordre axée sur le service à la clientèle et travaillant aussi bien en équipe que seul, vous offrirez 
des services aux membres et exécuterez des tâches administratives.  Le présent poste est un poste 
permanent à temps plein. 
 
Obligatoire – Les candidats doivent être complètement bilingues tant à l’oral qu’à l’écrit, en anglais et 
en français (toute personne qui n’est pas parfaitement bilingue doit s’abstenir de soumettre sa 
candidature). 
 
RESPONSABILITÉS (ENTRE AUTRES) 
 
Soutien aux membres 
· Répondre aux requêtes téléphoniques et envoyées par courriel. 
· Assurer la tenue à jour des renseignements sur les membres dans la plateforme de notre base de 

données. 
· Expliquer nos titres professionnels, nos exigences de formation continue et de participation (FCP), et 

nos autres produits et services. 
· Traiter les demandes et envoyer les certificats correspondants. 
· Coordonner le processus annuel de renouvellement et aider les membres avec les renouvellements 

en ligne. 
· Tenir à jour les répertoires et listes de comités. 
· Collaborer à la désignation des médiateurs et arbitres pour certains cas particuliers. 
· Servir d’intermédiaire entre l’équipe de soutien de ZOOM et les membres. 
· Tenir à jour la section du portail des membres consacrée aux ressources. 
 
Administration 
· Tenir à jour les formulaires, documents et fichiers électroniques pertinents. 
· Envoyer les documents destinés à la traduction, s’il y a lieu. 
· Offrir du soutien aux comités : gérer les votes des réunions, configurer les réunions ZOOM et faire 

parvenir des invitations sur le calendrier Outlook. 
· Collaborer aux événements et webinaires, notamment en faisant ce qui suit : configurer l’inscription 

aux événements; servir d’intermédiaire auprès des conférenciers pour les questions de logistique; 
offrir du soutien pour les webinaires et vidéoconférences ZOOM. 

· Contribuer aux préparations logistiques de la conférence nationale annuelle, notamment en faisant 
ce qui suit : servir d’intermédiaire auprès des représentants de l’endroit choisi, des fournisseurs de 
services audiovisuels et des interprètes; servir d’intermédiaire auprès des conférenciers et 
commanditaires pour les questions de logistique; assurer la configuration des inscriptions; procéder 
à la tenue à jour du site Web; prendre en charge le publipostage électronique; réunir les documents 
à expédier. 

· Réaliser d’autres projets et tâches administratives, et offrir du soutien aux autres membres de 
l’équipe, au besoin. 

 



Communications, sites Web et présence en ligne 
· Formater et lancer les documents de publipostage électronique.  
· Collaborer à la production de bulletins électroniques et autres publications. 
· Collaborer à la tenue à jour des sites Web de l’IAMC et de certains de nos affiliés.  
· Contribuer aux publications sur les plateformes de médias sociaux. 

 
QUALIFICATIONS 
 
· Minimum de trois ans d’expérience pertinente en administration ou dans un bureau. 
· Compétences de niveau intermédiaire à avancé sur MS Office (Word, Excel, Outlook et PowerPoint) 
· Expérience sur WordPress, MailChimp, SurveyMonkey, ZOOM, les plateformes de médias sociaux et 

des logiciels de gestion de relation client (CRM).  
· Vitesse minimale de dactylographie de 45 mots par minute. 
· Excellents entregent et aptitudes en communication, et bonne attitude en service à la clientèle. 
· Aptitudes exceptionnelles en organisation et priorisation, ainsi qu’en réalisation de plusieurs tâches 

à la fois. 
· Grand souci du détail et excellentes aptitudes en correction d’épreuves. 
· Esprit d’initiative, professionnalisme, respect de la confidentialité et sens des responsabilités. 
· Volonté de faire des heures supplémentaires afin de respecter les échéances, ou au besoin. 
· Personne ayant un bon esprit d’équipe 

 
Ce poste relève des supérieurs suivants : Directrice administrative et directrice générale. 
 
Lieu : À distance ou dans un lieu central près de Yonge et Eglinton, à Toronto; nous offrons un espace de 
bureau lumineux, plaisant et sans parfum. 
 
Heures : Salaire annuel basé sur un total de 37,5 heures par semaine, du lundi au vendredi.  Nous 
offrons des horaires de travail flexible (8 h à 16 h, de 9 h à 17 h ou de 10 h à 18 h). 
 
La trousse d’avantages sociaux destinée aux employés permanents une fois la période probatoire 
terminée comprend la couverture des soins de santé, des soins dentaires, visuels et auditifs, des 
maladies graves, et des services du Réseau Best Doctors; une assurance mort et mutilation accidentelle; 
une assurance invalidité à long terme; une assurance-vie; un programme de prime. 
 
Date de début : Immédiatement. 
 
COMMENT SOUMETTRE UNE CANDIDATURE 
 
Faites parvenir une lettre en format Word, rédigée en anglais, mais comportant un paragraphe en 
français, qui décrit les huit points suivants : 

1. qui vous êtes; 
2. ce que vous avez à offrir; 
3. vos aptitudes et votre expérience avec les logiciels informatiques;  
4. où vous imaginez votre carrière dans trois à cinq ans; 
5. les moments où vous êtes disponible;  
6. en quoi vos aptitudes et votre expérience correspondent à nos besoins; 
7. pourquoi nous devrions vous faire passer une entrevue; 
8. le salaire auquel vous vous attendez. 

 



 
 

Joignez votre curriculum vitæ et faites parvenir le tout au : recruiting@adric.ca.  Veuillez préciser votre 
nom à la ligne d’objet, accompagné de la mention Coordonnateur des services aux membres.  
 
Nous remercions toutes les personnes qui soumettront leur candidature; toutefois, nous ne 
communiquerons qu’avec celles choisies pour passer une entrevue. 
 
Nous vous demandons de ne pas nous appeler.  AUCUNE AGENCE, SANS EXCEPTION. 
 
Apprenez-en davantage sur nous au adric.ca/fr/. 
 

mailto:recruiting@adric.ca�

	COORDONNATEUR DES SERVICES AUX MEMBRES (bilingue)
	L’Institut d’arbitrage et de médiation du Canada (IAMC) est une association professionnelle bilingue sans but lucratif extrêmement respectée qui offre des services et avantages à plus de 2 400 professionnels de la prévention et du règlement des différends (médiateurs, arbitres, etc.), à ses affiliés régionaux et membres collectifs, ainsi qu’au public.  
	Nous avons une petite, mais très occupée équipe composée de six employés.  Armé de votre attitude de premier ordre axée sur le service à la clientèle et travaillant aussi bien en équipe que seul, vous offrirez des services aux membres et exécuterez des tâches administratives.  Le présent poste est un poste permanent à temps plein.
	Obligatoire – Les candidats doivent être complètement bilingues tant à l’oral qu’à l’écrit, en anglais et en français (toute personne qui n’est pas parfaitement bilingue doit s’abstenir de soumettre sa candidature).RESPONSABILITÉS (ENTRE AUTRES)
	Soutien aux membres
	 Répondre aux requêtes téléphoniques et envoyées par courriel.
	 Assurer la tenue à jour des renseignements sur les membres dans la plateforme de notre base de données.
	 Expliquer nos titres professionnels, nos exigences de formation continue et de participation (FCP), et nos autres produits et services.
	 Traiter les demandes et envoyer les certificats correspondants.
	 Coordonner le processus annuel de renouvellement et aider les membres avec les renouvellements en ligne.
	 Tenir à jour les répertoires et listes de comités.
	 Collaborer à la désignation des médiateurs et arbitres pour certains cas particuliers.
	 Servir d’intermédiaire entre l’équipe de soutien de ZOOM et les membres.
	 Tenir à jour la section du portail des membres consacrée aux ressources.
	Administration
	 Tenir à jour les formulaires, documents et fichiers électroniques pertinents.
	 Envoyer les documents destinés à la traduction, s’il y a lieu.
	 Offrir du soutien aux comités : gérer les votes des réunions, configurer les réunions ZOOM et faire parvenir des invitations sur le calendrier Outlook.
	 Collaborer aux événements et webinaires, notamment en faisant ce qui suit : configurer l’inscription aux événements; servir d’intermédiaire auprès des conférenciers pour les questions de logistique; offrir du soutien pour les webinaires et vidéoconférences ZOOM.
	 Contribuer aux préparations logistiques de la conférence nationale annuelle, notamment en faisant ce qui suit : servir d’intermédiaire auprès des représentants de l’endroit choisi, des fournisseurs de services audiovisuels et des interprètes; servir d’intermédiaire auprès des conférenciers et commanditaires pour les questions de logistique; assurer la configuration des inscriptions; procéder à la tenue à jour du site Web; prendre en charge le publipostage électronique; réunir les documents à expédier.
	 Réaliser d’autres projets et tâches administratives, et offrir du soutien aux autres membres de l’équipe, au besoin.
	Communications, sites Web et présence en ligne
	 Formater et lancer les documents de publipostage électronique. 
	 Collaborer à la production de bulletins électroniques et autres publications.
	 Collaborer à la tenue à jour des sites Web de l’IAMC et de certains de nos affiliés. 
	 Contribuer aux publications sur les plateformes de médias sociaux.
	QUALIFICATIONS
	 Minimum de trois ans d’expérience pertinente en administration ou dans un bureau.
	 Compétences de niveau intermédiaire à avancé sur MS Office (Word, Excel, Outlook et PowerPoint)
	 Expérience sur WordPress, MailChimp, SurveyMonkey, ZOOM, les plateformes de médias sociaux et des logiciels de gestion de relation client (CRM). 
	 Vitesse minimale de dactylographie de 45 mots par minute.
	 Excellents entregent et aptitudes en communication, et bonne attitude en service à la clientèle.
	 Aptitudes exceptionnelles en organisation et priorisation, ainsi qu’en réalisation de plusieurs tâches à la fois.
	 Grand souci du détail et excellentes aptitudes en correction d’épreuves.
	 Esprit d’initiative, professionnalisme, respect de la confidentialité et sens des responsabilités.
	 Volonté de faire des heures supplémentaires afin de respecter les échéances, ou au besoin.
	 Personne ayant un bon esprit d’équipe
	Ce poste relève des supérieurs suivants : Directrice administrative et directrice générale.
	Lieu : À distance ou dans un lieu central près de Yonge et Eglinton, à Toronto; nous offrons un espace de bureau lumineux, plaisant et sans parfum.
	Heures : Salaire annuel basé sur un total de 37,5 heures par semaine, du lundi au vendredi.  Nous offrons des horaires de travail flexible (8 h à 16 h, de 9 h à 17 h ou de 10 h à 18 h).
	La trousse d’avantages sociaux destinée aux employés permanents une fois la période probatoire terminée comprend la couverture des soins de santé, des soins dentaires, visuels et auditifs, des maladies graves, et des services du Réseau Best Doctors; une assurance mort et mutilation accidentelle; une assurance invalidité à long terme; une assurance-vie; un programme de prime.
	Date de début : Immédiatement.
	COMMENT SOUMETTRE UNE CANDIDATURE
	Faites parvenir une lettre en format Word, rédigée en anglais, mais comportant un paragraphe en français, qui décrit les huit points suivants :
	1. qui vous êtes;
	2. ce que vous avez à offrir;
	3. vos aptitudes et votre expérience avec les logiciels informatiques; 
	4. où vous imaginez votre carrière dans trois à cinq ans;
	5. les moments où vous êtes disponible; 
	6. en quoi vos aptitudes et votre expérience correspondent à nos besoins;
	7. pourquoi nous devrions vous faire passer une entrevue;
	8. le salaire auquel vous vous attendez.
	Joignez votre curriculum vitæ et faites parvenir le tout au : recruiting@adric.ca.  Veuillez préciser votre nom à la ligne d’objet, accompagné de la mention Coordonnateur des services aux membres. 
	Nous remercions toutes les personnes qui soumettront leur candidature; toutefois, nous ne communiquerons qu’avec celles choisies pour passer une entrevue.
	Nous vous demandons de ne pas nous appeler.  AUCUNE AGENCE, SANS EXCEPTION.
	Apprenez-en davantage sur nous au adric.ca/fr/.

