Offre d’emploi
Directeur ou directrice du financement
Notre cliente, une fondation en santé offrant des services d’information, des programmes de répit, des
résidences, ainsi que des camps de vacances, projette de lancer prochainement sa campagne de financement et
cherche à pourvoir le poste de directeur ou directrice du financement.
Description
Relevant de la directrice générale adjointe et à titre de membre de l’équipe de direction, bénéficiant d’avantages
sociaux compétitifs, le directeur ou la directrice du financement met en œuvre, développe et assure la logistique
des campagnes et des événements en lien avec les cibles stratégiques de financement.
Responsabilités

Élabore, planifie et pilote la campagne majeure de financement, les programmes et événements
de financement ;

Veille au respect des budgets octroyés dans le cadre des campagnes et événements ;

Coordonne avec des ressources externes le développement des campagnes et évènements ;

En collaboration avec le conseiller en communication et marketing, assure une communication
et publicité efficace pour l’ensemble des projets ;

Assure la liaison principale avec l’ensemble des partenaires, commanditaires, fournisseurs et
intervenants dans le cadre des campagnes et événements ;

Développe et enrichi les relations avec les donateurs ;

Participe activement à l’équipe de gestion de la Fondation.
Profil recherché








Diplôme universitaire accompagné d’une expérience de 5 ans dans le domaine du développement
des affaires et de la philanthropie ;
A déjà piloté ou collaboré activement à une campagne majeure de financement ;
Habile communicateur et négociateur pourvu d’un réseau de contacts bien établi ;
Capacité à travailler selon un horaire flexible, y compris en soirée ou en fin de semaine à l’occasion,
et pour voyager lorsque requis ;
Possède une excellente compréhension de l’écosystème des entreprises québécoises et de leurs
approches philanthropiques ;
Excellent français tant à l’oral qu’à l’écrit;
Anglais fonctionnel.

Si ce poste vous intéresse, veuillez soumettre votre candidature par courriel à recrutement@episode.ca, avant
le 3 juin 2019.
Seules les candidatures sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

