
 
 
  

Offre d’emploi 
Directeur(trice) du financement et du développement philanthropique 

 
Notre cliente, la Fondation des Ressources pour les Enfants Diabétiques (FRED), cherche à pourvoir le poste de 
directeur(trice) du financement et du développement philanthropique. Créée en 1974, FRED accompagne les 
enfants et adolescents diabétiques insulinodépendants et leur famille dans les défis quotidiens du diabète de 
type 1 et ce, au travers différentes activités, notamment :  
 

• L’accueil et le soutien des parents et des enfants (2 600 familles membres); 
• Les opérations et le développement du Camp Carowanis, camp spécialisé pour enfants et adolescents 

diabétiques; 
• Des projets d’enseignement et d’information continue sur les soins en diabète pédiatrique, notamment 

des symposiums autour d’enjeux visant l’épanouissement et la santé optimale des enfants diabétiques; 
• La promotion et la revendication de soins de santé optimaux pour les enfants diabétiques du Québec. 

 
Sommaire de l’emploi 
 
FRED est à la recherche d’un(e) directeur(trice) du financement et du développement philanthropique 
qui grâce à ses compétences et à son expérience professionnelle saura contribuer et atteindre les 
objectifs de financement de la Fondation.  
 
Relevant de la directrice générale, le titulaire du poste a la responsabilité de planifier, mettre en 
place, diriger et assurer le contrôle de l’ensemble des stratégies de financement. Il voit aussi à 
l’élaboration et l’opérationnalisation d’un plan d’action afin de développer, d’accroître et de 
consolider des partenariats corporatifs.  
 
Principaux défis  
 

• Élaborer et mettre en œuvre l’ensemble des stratégies de collectes de fonds. 
• Accroître la performance financière de la Fondation dans ses activités de collecte de fonds. 
• Concevoir et opérationnaliser un plan d’action visant à accroître les partenariats corporatifs. 

 
Responsabilités 
 

1. Développer et faire croître les dons majeurs. 
2. Définir des stratégies d’approche auprès de partenaires potentiels, assurer le démarchage auprès de ces 

derniers, développer les propositions et assurer la négociation et la conclusion des ententes.  
3. Définir des indicateurs de performance afin d’évaluer l’efficacité de l’ensemble des activités de 

financement. 
4. Développer et entretenir des relations soutenues avec les donateurs. 
5. Développer des plans personnalisés de sensibilisation, de sollicitation et de fidélisation des donateurs.  
6. Participer à l’identification, au recrutement, à la fidélisation et à l’encadrement de bénévoles qui vont 

contribuer à la réalisation des objectifs.  
7. En collaboration avec l’ensemble de l’équipe de la Fondation, il en assure son rayonnement et sa 

croissance. 



 
Profil 

• Baccalauréat en marketing, communication, administration ou dans toute autre spécialisation 
pertinente à la fonction; 

• Certificat en gestion philanthropique (un atout);  
• Minimum de cinq (5) ans d’expérience en collecte de fonds, notamment en développement de 

financement; 
• Développement de partenariat (un atout); 
• Possède de fortes aptitudes pour le réseautage, la recherche de dons et les commandites, et est très à 

l’aise dans le milieu des affaires;  
• Très bon communicateur; 
• Axé sur les résultats et ayant à son actif des résultats mesurables;  
• Rigoureux, il est orienté vers les solutions, autonome, bien organisé; 
• Habiletés interpersonnelles, de mobilisation et une grande capacité à interagir avec les bénévoles, les 

partenaires et les donateurs;  
• Souci aigu du service auprès de la clientèle;  
• Connaissance du milieu philanthropique et de ses principaux acteurs; 
• Parfaitement bilingue (français et anglais);  
• Connaissance de logiciels de base de données (DonorPerfect un atout) 

 
La Fondation des Ressources pour les Enfants Diabétiques offre des conditions de travail et des 
avantages sociaux compétitifs. 

 
 
Si ce poste vous intéresse, veuillez soumettre votre candidature par courriel à l’attention de Madame Agnès 
Boussion à recrutement@episode.ca, au plus tard le 28 janvier 2020. 
 
Seules les candidatures sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 


