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ACA Coordinateur/Coordinatrice, Service aux membres (bilingue) 
Septembre 2021 

 

 

I. Contexte 
 

L’ACA, seule association canadienne dédiée exclusivement à la représentation des annonceurs, a pour 
mission d’aider nos membres à maximiser la valeur de leurs investissements dans toutes les sphères 
de la communication marketing. Pour ce faire, nous : 
 

• mettons en œuvre des projets qui améliorent les connaissances de nos membres; 
• sauvegardons les droits de liberté de parole commerciale des annonceurs; 
• militons pour un marché des médias à la fois transparent et imputable; 
• fournissons des plateformes d’apprentissage, de réseautage et de perfectionnement 

professionnel; 
• offrons des ressources sur lesquelles nos membres peuvent compter pour demeurer bien informés sur 

l’évolution du paysage marketing canadien. 
 

Vous trouverez plus d’information sur l’ACA sur ACAweb.ca 
 

II. Position 
 

La personne qui assurera la coordination du service aux membres se joindra à une petite équipe efficace 
composée de spécialistes du marketing et de la publicité. Notre objectif est d’ajouter de la valeur aux activités 
commerciales de nos membres. Nous recherchons une personne prête à apprendre et à assumer toutes 
nouvelles fonctions nécessaires pour satisfaire les besoins évolutifs de nos membres. La personne assurant la 
coordination du service aux membres se doit d’avoir d’excellentes compétences en communication, tant en 
français qu’en anglais, et un talent certain pour bâtir de solides relations à l’externe et à l’interne.   
 
La personne choisie sera le point d’ancrage interne de l’association. Une connaissance pratique des logiciels de 
bases de données et des applications graphiques sera considérée un atout. Le souci du détail, une méthode de 
travail efficace, une bonne capacité à bien gérer son temps et une grande volonté d’apprendre sont essentiels. 
 
La personne choisie se rapportera à la directrice, Service aux membres de l’ACA. 
 
III. Vue d’ensemble 

 
Les principaux domaines de responsabilité du coordonnateur ou de la coordonnatrice Service aux membres 
comprennent les relations d’affaires avec les membres, les bases de données (entretien, analyses et autres) et 
les communications marketing, notamment : 
 

• traiter les demandes d’adhésion ainsi que les renouvellements et les annulations;  
• voir au suivi des revenus et des cotisations dues avec le service de la comptabilité;  
• aider au maintien des relations avec les membres, y compris le traitement des demandes;   
• veiller au maintien et à la mise à jour du registre des membres (par ex., collecter des données, analyser 

les statistiques et préparer des rapports); 
• préparer le matériel destiné aux membres et à la prospection marketing;  

http://www.acaweb.ca/
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• assurer un soutien logistique auprès de la directrice Service aux membres pour l’organisation de 
séances de formation ou d’événements (en ligne et en personne) à Toronto, Montréal et Vancouver; 

• participer aux actions de communication auprès des membres, y compris la création et l’envoi des 
communications par courriel;   

• effectuer d’autres tâches administratives requises par l’équipe de gestion.   
 

IV. Compétences et qualifications 
 

• Bilinguisme, français et anglais (oral, écrit et édition) 
• Expertise de la suite Office de Microsoft 
• Expérience avec des systèmes de bases de données ou des plateformes d’envois courriel (p. ex., 

MailChimp, Informz)   
• Excellente capacité de communication de vive voix et par écrit  
• Volonté d’apprendre et de s’adapter à la structure d’équipe 
• Capacité à faire preuve de créativité et à prendre des initiatives 
• Fortes compétences organisationnelles 
• Grand souci du détail  
• Excellentes aptitudes en service à la clientèle  
• Diplôme d’études postsecondaires (de préférence) 

 
 
Veuillez envoyer lettre de présentation et curriculum vitae par courriel à careers@acaweb.ca. Veuillez ne pas 
téléphoner.  
 
L’ACA s’engage à créer un environnement de travail inclusif et est fière de souscrire au principe d’égalité d’accès 
à l’emploi. Toutes les candidatures qualifiées seront considérées sans égard à la race, au genre, à l’identité de 
genre, à l’orientation sexuelle, à une invalidité ou à l’âge. 
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