
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
POUR LA CRÉATION D’UNE PAGE « FACEBOOK » 

RETRAITÉS FÉDÉRAUX – SECTION MONTRÉAL 
 

-  Vous êtes familier avec les réseaux sociaux ; 
-  Vous avez des habiletés dans ce domaine ; 
-  Vous avez le goût de vous impliquer au sein de votre association ; 
-  Vous êtes dynamique et avez du temps et des idées à partager ; 

 
Vous êtes la personne que nous recherchons ! 

 
Selon un sondage effectué en 2016, plus de la moitié des membres de l’Association sont 
présents sur Facebook.  Pour notre section, la création d’une page Facebook constituera 
un excellent moyen de pénétrer dans le monde merveilleux des médias sociaux mais 
surtout de rejoindre et de communiquer avec nos membres. 
 
La personne retenue aura le rôle de coordonnateur des médias sociaux et sera nommée 
par le comité exécutif de la section de Montréal après avoir indiqué son intérêt et 
montré sa capacité à accomplir cette tâche. 
 
Une fois la page Facebook créée, la personne sera aussi responsable de mettre à jour et 
de suivre de près notre présence dans les médias sociaux.   La personne devra aussi 
collaborer avec les différents membres des groupes de travail qui auront à publier des 
messages, des activités ou des évènements sur notre page Facebook.  Elle devra aussi 
faire montre de professionnalisme dans le contenu publié en évitant les erreurs de 
grammaire et les fautes de frappe. 
 
À ce titre, vous serez appelé à participer occasionnellement à des rencontres qui se 
tiennent au bureau même de la section de Montréal au 1940 boul. Henri-Bourassa est, 
bureau 300 à Montréal.  Il vous sera possible d’assister aux rencontres en personne, par 
conférence téléphonique ou par vidéoconférence, selon vos disponibilités.  Les 
dépenses de déplacement et les frais de repas seront remboursés selon les taux fixés 
par le Conseil National Mixte et notre politique. 
 
Nous avons hâte de communiquer avec vous.  Prière nous contacter par courriel à 
info@anrfmontreal.ca ou par téléphone au 514-381-8824. 
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