OFFRE
D'EMPLOI

Directeur.trice général.e

Notre cliente, la Fondation Madeli-Aide pour l’éducation, œuvrant
principalement dans la région de Montréal, a pour mission de
promouvoir les études auprès des jeunes des Îles de la Madeleine en
distribuant des bourses d’études et en apportant un soutien
financier à des projets pour la réussite et la persévérance scolaire.

ETXETNOC

Depuis 1997, date de sa constitution, la Fondation a réalisé trois campagnes majeures de
financement, des dizaines d’activités-bénéfice, en plus de mobiliser de nombreux bénévoles
d’affaires autour de la cause de jeunes des Îles de la Madeleine. L’organisme, dont les administrateurs
sont à Montréal et Québec, est à la recherche d’un.e directeur.trice général.e, qui fidélisera ses
donateurs, développera son financement et ainsi appuiera encore plus les jeunes madelinots dans
leur formation professionnelle, collégiale et universitaire.

LE POSTE
Au sein d’un organisme où la qualité de vie personnelle
et professionnelle est une valeur importante, en
télétravail, et avec la collaboration de nombreux
bénévoles d’affaires aux compétences riches et variées,
vos responsabilités seront entre autres de :

POSTES OUVERTS:
ANALYSTE PRODUIT
DÉVELOPPEUR DE
Poursuivre LOGICIEL
le développement et la mise en œuvre

des différentes stratégies de financement
notamment : le don individuel, le don planifié, les
activités-bénéfice et le don majeur;
Opérationnaliser les campagnes de financement;
Veiller à la qualité de l’expérience des donateurs afin
de susciter leur engagement à long terme;
Gérer et mobiliser différents comités de bénévoles
d’affaires;
Mettre en œuvre les différentes stratégies visant à
développer le réseau des Ancrés (plus de 1 200
boursiers) et leur contribution au développement de
la Fondation;
Assurer la gestion financière de l’organisme;
Gérer la base de données;
Planifier et organiser les assemblées du conseil
d'administration de l'organisme.

LE PROFIL RECHERCHÉ
Détenteur.trice d’un
baccalauréat;
3 ans et plus d’expérience en
philanthropie;
Personne axée sur les
résultats, sens de
l’organisation et de la
planification;
Bonne connaissance des
outils pour le travail
collaboratif à distance;
Excellente maîtrise du
français tant à l'oral qu'à
l'écrit ;
Rigueur et autonomie;

Connaissance de
DonorPerfect (un atout).

Si ce défi vous intéresse, veuillez soumettre votre candidature par courriel à
recrutement@episode.ca au plus tard le lundi 23 novembre 2020 à 16h.
Seules les candidatures sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

