
POSTES VACANTS POUR L’ENTRE-NOUS 
 

L’Association des Résidents de Baie-D’Urfé est à la recherche de bénévoles pour faire partie du Comité 
d’Édition de la publication de la revue l’Entre-Nous, et ce à partir de février 2022 
 
Rédacteur en Chef 
Se rapportant au Comité exécutif de l’Association des Résidents de Baie-D’Urfé, ce poste représente une opportunité 
unique pour gérer la publication de l’Entre-Nous. Nous recherchons une ressource compétente qui assurera la 
production et la distribution de 10 numéros mensuels de l’Entre-Nous et qui maintiendra l’esprit et la tradition de cette 
revue communautaire. Le Rédacteur en chef sera responsable de : 
Ø Établir un calendrier de production annuel et assurer la distribution et la livraison de la revue. 
Ø Déterminer les tarifs publicitaires, avec le chef de la publicité 
Ø Gérer le contrat avec l’imprimeur  
Ø Choisir un thème pour chaque numéro; réviser et assurer la qualité du produit fini. 
Ø Maintenir des bonnes relations avec l’imprimeur et tous les intervenants. 
Ø Identifier et traiter au fur et à mesure qu’ils surviennent tout problème éventuel ou complication logistique, ou 

autre.  
Ø Soumettre le produit approuvé à l’imprimeur dans un format électronique spécifique. 
Ø Assurer que la production est conforme aux normes de qualité et que les délais requis sont respectés. 
 
Rédacteur  
Ø Sollicite des articles qui sont conformes aux lignes directrices de l’édition et qui sont soumis selon les délais 

requis. 
Ø Identifie et gère les ressources pour la traduction des articles, de l’éditorial de l’Interface, des extraits des 

réunions du Conseil et des lettres à l’éditeur. 
Ø Révise tout contenu pour en assurer la clarté et rédige des articles sur des sujets d’intérêt quand nécessaire. 

 (Parmi les articles actuellement produits: “The Night Sky”, “Café près du Lac”, Publicité et Marketplace, “Eldercare Journal”, 
entrevues avec ‘Les Gens de notre Quartier , “Places in Our Neighbourhood”, “Looking Back”, et  “Forum de la Famille”) 

Ø Possède une bonne aptitude pour rédiger en anglais et en français.  
 
Graphiste 
Doit: - connaître et être capable de travailler avec QuarkXPress ou Adobe Creative Suite du logiciel In Design pour 
l’édition électronique; - posséder des compétences et aptitudes pour le design; - posséder plusieurs années 
d’expérience dans la mise en page de magazines et dans l’impression à grande échelle.  
Ø Identifier et sélectionner les photos et illustrations pour les pages de couverture pour chaque numéro, en fonction 
du thème choisi. 
Ø Concevoir la mise en page et la présentation des différents articles de la revue. 
Ø Travailler en collaboration avec le Rédacteur pour l’illustration des différents articles de chaque numéro.  
 
Chef de Publicité – Entre-Nous 
Pour ce poste, il est nécessaire d’avoir de l’expérience dans la gestion de la publicité et des comptes de l’Entre-
Nous, incluant la facturation, la collection et la prospection. Une expérience avec MSWord, MSExcel et la 
comptabilité sont des atouts.  
Ø Assurer que chaque fiche publicitaire respecte les délais requis ainsi que les normes de formatage, en vue de se 

conformer au calendrier et aux normes de production. 
Ø Solliciter de nouveaux annonceurs tel que requis et se conformer aux lignes directrices éditoriales. 
Ø Soumettre les fiches publicitaires dans les délais requis par le calendrier de production. 
Ø Travailler en collaboration avec le graphiste pour une mise en page optimale des publicités. 
Ø Communiquer régulièrement avec l’équipe de distribution. 
Ø Déterminer les tarifs publicitaires avec le Rédacteur en Chef. 
 
Si vous êtes intéressé(e) par l’un de ces postes de bénévoles pour servir votre communauté et par la perspective 
d’un engagement au sein de votre communauté, veuillez acheminer votre curriculum vitae avec une lettre 
d’accompagnement décrivant votre expérience et votre vision pour la revue d’ici le 31 août 2021 au plus tard à :  

M. Jack Toyota 
Président 
Association des Résidents de Baie-D’Urfé 
58 Apple Hill 
Baie-D’Urfé, Québec  H9X 3H4 
bdca.arbd@gmail.com 


