
POSTES  OUVERTS :

ANALYSTE  PRODUIT
DÉVELOPPEUR  DE
LOGICIEL

Élaborer les stratégies et mettre en œuvre des
campagnes annuelles de publipostage, de
télémarketing et de sollicitation de masse
multicanale et en analyser les résultats;       
Contribuer à l’accroissement des revenus par la mise
en place d’initiatives de marketing relationnel auprès
du grand public;      

Planifier les objectifs annuels et opérationnaliser les
campagnes;      
Veiller à la qualité de l’expérience des donateurs afin
de susciter leur engagement à long terme;     

Mettre en œuvre des stratégies d’acquisition, de
reconnaissance, de rétention et de fidélisation des
donatrices et donateurs grand public; 

Faire la prospection de listes de donateurs potentiels,
gèrer le budget de dépenses, les soumissions et
négocier avec les fournisseurs et agences externes;
Assurer la gestion de la base de données avec le
soutien d’un agent services aux donateurs.

Dans un milieu propice aux échanges, où l’implication
des employé.e.s fait partie du processus décisionnel, et
relevant de la directrice, Développement
philanthropique, vos responsabilités seront :

Si ce défi vous intéresse , veuillez soumettre votre candidature par courriel à
recrutement@episode.ca au plus tard le vendredi 4 septembre 2020.
Seules les candidatures sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

Aujourd’hui, la cause des aînés prend de plus en plus de place dans le cœur des gens! En
2020, le nombre de nouveaux donateurs chez Les Petits Frères s’est accru de façon
significative. L’organisme est à la recherche d’un.e professionnel.le en campagnes annuelles
qui les fidélisera et profitera de cet élan pour en acquérir de nouveaux. Les Petits Frères
pourra ainsi mener ses actions sur tout le territoire du Québec en offrant à plus de Grandes
Amies et Grands Amis, une famille aimante pour le reste de leur vie… peu importe leur
condition!C
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Notre client, Les Petits Frères, un organisme présent
au Québec depuis près de 60 ans, a pour mission
de contrer l’isolement des personnes âgées. 

OFFRE
D 'EMPLOI
Responsable  des  campagnes  annuelles  

Poste  à  temps  plein  établi  à  Montréal  dans  le  Plateau  Mont-Royal

LE  POSTE LE  PROFIL  RECHERCHÉ

Baccalauréat en marketing
ou toute autre discipline
connexe;

3 à 5 ans d’expérience en
publipostage / marketing
relationnel / philanthropie
auprès d’individus;

Expérience en gestion,

analyse de bases de données
et marketing direct;

Bonne connaissance des
règles fiscales de l’ARC en
matière d’organismes de
bienfaisance;

Axé sur les résultats, sens de
l’organisation et de la
planification;

Esprit d’analyse et rigueur;

Créativité;

Connaissance de
DonorPerfect (un atout).

Deuxième  concours


