
  

[1] Le masculin est employé ici afin d’alléger le texte. 
 

 
 

 
Directeur adjoint, Campagnes annuelles 

 
 

Notre client, l’organisme Dans la rue, a été fondé par le Père Emmett Johns « Pops » en 1988 
et vient en aide aux jeunes sans-abri ou en situation précaire. Dans la rue veille à leurs besoins 
immédiats et travaille avec eux afin qu’ils puissent acquérir les compétences et les ressources 
nécessaires pour mener une vie plus autonome et plus enrichissante. Aujourd’hui, 
l’organisation compte 75 employés et plus de 130 bénévoles. Dans la rue est présentement à 
la recherche d’un directeur adjoint [1], Campagnes annuelles.  
 

SOMMAIRE DE L’EMPLOI 
 

Relevant de la directrice, Développement et communications, le directeur adjoint, Campagnes 
annuelles, est responsable de la stratégie et de la mise en œuvre des campagnes annuelles de 
financement et contribue à accroître les revenus et les initiatives de marketing relationnel auprès 
du grand public. Le titulaire du poste est en charge des objectifs annuels, de la planification et des 
opérations des campagnes de publipostage de masse, des campagnes de dons mensuels et des 
initiatives de sollicitation auprès de publics cibles. Il veille sur la qualité de l’expérience des 
donateurs afin de susciter leur engagement à long terme ainsi que sur la mise en œuvre de 
stratégies d’acquisition, de reconnaissance, de rétention et de fidélisation des donateurs grand 
public. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 

Stratégie et analyse 

• Développe la stratégie et propose un plan annuel de marketing relationnel et de 
sollicitation multiplateforme grand public, incluant les objectifs quantitatifs, les 
stratégies par campagne et par segment, et les approches multicanales 

• Analyse les résultats et propose des stratégies afin d’élargir et rajeunir le bassin de 
donateurs, en restant au fait des nouvelles tendances et meilleures pratiques 

• Assure la mise en œuvre d’un programme intégré et annuel de reconnaissance et de 
fidélisation des donateurs et propose des stratégies de conversion des niveaux de dons, 
en collaboration avec les responsables des dons intermédiaires et des dons majeurs et 
planifiés 
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Gestion de campagnes 

• Réalise et met en œuvre les activités de campagnes prévues au plan annuel de 
marketing relationnel 

• Fait la prospection de listes de donateurs potentiels, gère le budget de dépenses, les 
soumissions et négocie avec les fournisseurs et agences externes 

• Contribue à la conception et l’exécution des campagnes visuelles incluant les volets 
créatifs, graphiques, promotionnels, de communication et d’impression 

• Collabore à la rédaction et la production de dépliants, bulletins, invitations, lettres de 
sollicitation et de remerciement et autres contenus pertinents 

 
Gestion des dons et de la base de données 

• Supervise le traitement des dons et l’émission des reçus fiscaux pour les dons de 
diverses sources 

• Développe et gère le programme de dons mensuels 
• Assure le maintien et le bon fonctionnement des plateformes externes de dons en ligne 

en lien avec les campagnes grand public 
• Gère la base de données 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
• Diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline jugée pertinente (marketing 

ou autres) 
• Certificat en gestion philanthropique un atout 
• Trois à cinq ans d’expérience en collecte de fonds, publipostage ou marketing 

relationnel 
• Expérience en gestion et analyse de bases de données 
• Bonne connaissance du milieu philanthropique au Québec et des règles fiscales de 

l’Agence du revenu du Canada en matière d’organismes de bienfaisance 
 

QUALITÉS RECHERCHÉES 
• Rigueur 
• Sens aigu en planification et gestion de projets 
• Axé sur les résultats 
• Reconnu pour sa capacité à travailler en équipe 

 

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 
• Bilinguisme 
• Connaissance d’une base de données (Raiser's Edge, ProDon, Donor Perfect ou autres) 

 
 

Si ce poste vous intéresse, veuillez soumettre votre candidature à l’attention de Madame 
Agnès Boussion, par courriel à recrutement@episode.ca, avant le 27 janvier 2020 

 
Seules les candidatures sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 
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