OFFRE D’EMPLOI
AGENT DE RECHERCHE
Épisode est une firme d’experts-conseils en philanthropie, qui accompagne les fondations, les organismes et les
entreprises dans leurs activités d'investissement philanthropique et communautaire. De ce fait, Épisode favorise
la création de synergies entre les acteurs sociaux et économiques, et contribue à l’amélioration de la qualité de
vie des individus et des collectivités. Elle désire pourvoir à un poste d’agent de recherche [1].
Description
À titre d’agent de recherche, le candidat retenu offre un appui aux experts-conseils en philanthropie dans la
préparation et le suivi de leurs dossiers clients. Principalement, l’agent de recherche effectue des recherches
précises dans le cadre des mandats en cours (profils d’entreprises, organismes comparables, dons, fondations,
activités-bénéfice et tendances en philanthropie), crée ou met en page des documents, réalise des tableaux et
des outils de travail, produit des listes, assiste à des rencontres et rédige différentes lettres liées aux sollicitations
faites dans le cadre des dossiers clients.
Compétences requises
Épisode est à la recherche d’une personne responsable et fiable qui fait preuve de débrouillardise et qui a le
souci du détail. La curiosité intellectuelle, la rigueur, le sens de l’organisation et la flexibilité sont des qualités
essentielles recherchées chez le candidat. En plus de toujours démontrer une ouverture à répondre à différents
types de demandes, le candidat doit avoir un esprit analytique développé. Il doit de plus répondre aux critères
suivants
:







Détenir un DEC ou un baccalauréat dans une discipline pertinente et deux ans d’expérience pertinente;
Avoir de très bonnes aptitudes en recherche et très bien maîtriser la langue française;
Avoir une connaissance du milieu des affaires et en connaître les principaux acteurs;
Avoir une grande aisance et de l’expérience à utiliser l’environnement Windows et très bien connaître
les différents logiciels de la suite Office;
Exceller dans la mise en page Word et PowerPoint et maîtriser les différentes fonctionnalités d’Excel;
Avoir la capacité de travailler en équipe, être dévoué, serviable et avoir une belle attitude.

Heures semaine
Emploi à temps plein de 35 heures/semaine, de 9h à 17h, du lundi au vendredi.
Salaire
Salaire de 28 000$ à 32 000$ par année, selon l’expérience du candidat. Avantages sociaux et conditions de
travail compétitifs.
Comment postuler
Si cet emploi vous intéresse, faites-nous parvenir votre CV et une lettre de motivation au plus tard le 23 août
2019, 17 h :
Épisode
recrutement@episode.ca
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