
 

 

 

La Croix-Rouge Canadienne – Québec 
est à la recherche d’un 

Conseiller principal, Dons majeurs 
 

La Croix-Rouge canadienne vise à améliorer les conditions d’existence des personnes vulnérables en 
mobilisant le pouvoir de l’humanité au Canada et partout dans le monde. Les Principes fondamentaux 
d'humanité, d'impartialité, de neutralité, d'indépendance, de volontariat, d'unité et d'universalité guident 
tous les programmes et activités de la Croix-Rouge.  
 

Au sein d’une équipe mobilisée, vouée au développement philanthropique de la Croix-Rouge 
Canadienne – Québec, bénéficiant d’avantages sociaux compétitifs, ayant la possibilité d’effectuer du 
télétravail et de parfaire votre perfectionnement professionnel, vous serez appelé à mettre à l’œuvre 
vos différentes compétences de stratège et de gestionnaire. Vous offrant un salaire concurrentiel, la 
Croix-Rouge vous convie à réaliser de nouveaux défis qui donneront un élan à votre carrière dans le 
milieu de la philanthropie.  
 
Sous la supervision de la directrice-adjointe, dons majeurs et dons planifiés, et en étroite collaboration 
avec elle, vous apporterez une contribution indispensable à votre service. Responsable du 
développement et du maintien du volet des dons majeurs de la Croix-Rouge canadienne au Québec, vous 
assurerez la gestion d’un portefeuille de donateurs existants et rechercherez activement de nouvelles 
opportunités afin de soutenir la réussite des objectifs de l’organisation.  
 

Responsabilités 
 

Développement et sollicitation 
 

 Mettre en œuvre les stratégies de sollicitation et réaliser la sollicitation des donateurs majeurs 
actifs selon le calendrier établi 

 Identifier des donateurs potentiels afin de rallier de nouveaux donateurs à la cause 

 Effectuer la recherche et l’analyse des donateurs potentiels  

 Proposer de nouvelles approches/stratégies innovantes dans le cadre du développement des 
dons majeurs 

 Participer au montage des dossiers de sollicitation relatifs aux fondations et autres donateurs 
majeurs et s’assurer de l’exactitude du contenu afin de respecter les attentes des donateurs 
ciblés 

 Assurer un suivi continu auprès des donateurs actuels, ainsi que potentiels 

 Initier et maintenir de bonnes relations avec les donateurs sous votre responsabilité 

 Contribuer au développement des stratégies de fidélisation 

 Participer aux rencontres et événements avec les donateurs, lorsque requis 

 Demeurer à l’affût des tendances du milieu philanthropique 

 Connaître les concurrents afin de mieux se positionner 
 
 
 



 

 

 
Administration et autres tâches 
 

 Rédiger des lettres de sollicitation et de remerciement et offrir un service personnalisé aux 
donateurs 

 Coordonner le développement des outils d’information destinés aux donateurs 

 Mettre à jour les dossiers et assurer le suivi des activités dans la base de données Raiser’s Edge 

 Assurer le suivi des dossiers des donateurs (remerciements, reçus, encaissements de dons) 

 Travailler en collaboration avec les différents services impliqués dans les dossiers 

 Participer aux rencontres de comités nationaux en développement philanthropique si nécessaire   

 Participe et soutien tout appel de fonds relatif à une intervention de la Croix-Rouge canadienne, 
tant au niveau local, national, qu’international 

 Toutes autres tâches en lien avec le poste pourront être demandées 
 

Profil recherché 
 

Exigences 

 

 Diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline pertinente au poste (marketing, 
administration des affaires, philanthropie) ou expérience équivalente 

 Minimum de cinq (5) ans d’expérience dans un poste similaire, dont au moins trois (3) ans en 
développement des dons majeurs 

 Connaissance des principes relatifs aux rapports avec les donateurs 

 Connaissance avancée du logiciel Raiser’s Edge, Stratus Live ou d’un outil équivalent de gestion 
des donateurs 

 Maîtriser les logiciels de la suite MS Office 

 Excellente maîtrise de la langue française et maîtrise de la langue anglaise, tant à l’oral qu’à l’écrit 
  

Compétences  
 
En plus de démontrer les quatre compétences fondamentales de la Croix-Rouge canadienne 
(excellence de l’équipe, responsabilité, souci des résultats et excellence du service), le candidat 
recherché démontre : 

 Entregent et grande discrétion 

 Dynamisme et enthousiasme 

 Sens de l’initiative et créativité 

 Capacité de synthèse et de rédaction 

 Fortes compétences organisationnelles 

 Méthodique et rigoureux 

 Capacité de gérer simultanément des dossiers, fixer les priorités et respecter les échéanciers 

 Flexibilité, autonomie et professionnalisme 

 
Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre candidature  
à recrutement@episode.ca avant le 8 mars 2018. 
 

*Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte. 
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