
Réseau des ambassadeurs de site de l’Atlantique 
 
Mandat 

 
Le programme des ambassadeurs de site est un réseau de technologues en radiation médicale qui 
partagent le désir d'informer et d'engager les membres par des activités et des discussions locales. Les 
ambassadeurs de site jouent un rôle essentiel en tant que contact clé entre la gestionnaire régionale de 
l'ACTRM-ATL et les membres de l'ACTRM-ATL. Votre participation en tant qu'ambassadeur ou 
ambassadrice de site sera enrichissant sur le plan personnel et professionnel et contribuera à renforcer 
l'effectif des TRM dans le Canada atlantique. Les ambassadeurs de site travailleront sous la direction de la 
gestionnaire régionale. 

 
En tant qu'ambassadeur ou ambassadrice de site, vous êtes : 

• membre de l'ACTRM-ATL; 
• enthousiaste à l'égard de votre profession de technologue en radiation médicale; 
• engagé(e) dans les activités de votre lieu de travail; 
• désireux(se) de promouvoir les valeurs et les activités de l'ACTRM-ATL. 

 
En tant qu’ambassadeur ou ambassadrice de site, vous convenez de : 
Minimalement : 

• Recevoir la correspondance et les publications de l'ACTRM-ATL et les porter à l'attention de 
vos collègues. 

• Servir de lien entre la gestionnaire régionale et les TRM de votre lieu de travail ou de votre 
réseau. 

 
Au choix : 

• Rechercher des occasions pour vous et vos collègues de participer à des activités professionnelles 
telles que le bénévolat pour l'ACTRM-ATL, la recherche, la préparation d'une présentation pour un 
service interne, la mise en candidature d'une personne pour une reconnaissance, l'organisation 
d'activités pour la Semaine des TRM, etc. 

• Vous pouvez participer à l'organisation d'événements locaux parrainés par l'ACTRM-ATL. Par 
exemple, un déjeuner-causerie, un événement social, une soirée éducative, un club de lecture, une 
visite du site par le directeur provincial - faites-en autant que vous le souhaitez. Votre 
enthousiasme contribuera à renforcer la fierté de notre profession, à élargir les connaissances et à 
relier les TRM entre eux. 

 
Temps requis 

• Le temps que vous consacrerez à ce rôle est votre choix. En collaboration avec la gestionnaire 
régionale de l'ACTRM-ATL, vous recevrez le soutien nécessaire pour vous impliquer autant que 
vous le souhaitez. 

• L'engagement initial est d'une durée d'un an, renouvelable d'un commun accord d'une année à 
l'autre. En cas de démission, la gestionnaire régionale travaillera avec vous pour trouver un 
ambassadeur ou une ambassadrice de site remplaçant(e) pour votre lieu de travail. 

 
Vous acceptez de partager votre adresse électronique et les renseignements de base de votre profil 
(discipline, lieu de travail, titres de compétences, projets spéciaux) avec les autres ambassadeurs de site, 
dans le cadre de l'établissement du réseau et de l'échange d'idées sur la façon dont l'ACTRM-ATL peut avoir 
une incidence positive sur les TRM dans votre lieu de travail. Ces renseignements peuvent également être 
affichés sur le site Web de l'ACTRM-ATL. 
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