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AVIS DE RECRUTEMENT 

CONSEILLER(ÈRE) AU DÉVELOPPEMENT PHILANTHROPIQUE - AFFICHAGE 2019-017 
POSTE RÉGULIER À TEMPS PLEIN   

 

Sous la supervision de la directrice de la Fondation, le ou la conseillère du développement 

philanthropique effectue les tâches liées à la planification et à la mise en œuvre du 

développement de la Fondation, des campagnes de financement et des dons planifiés. Il ou elle 

veillera à développer les partenariats et les commandites associés à la Fondation. L’employé 

déploie les stratégies, les outils de communications et de marketing liées aux campagnes de 

financement. À l’occasion, il représente la Fondation lors d’évènements corporatifs. 

 

Mandat  

 

Collecte de fonds 

• Solliciter des dons majeurs pour les projets de développement du Musée; 

• Assurer la réalisation de la campagne annuelle de financement;  

• Planifier et organiser des campagnes pour des projets spéciaux; 

• Assurer le développement et le maintien de partenariats de la Fondation; 

• Mettre en œuvre le programme de dons planifiés; 

• Élaborer et mettre en œuvre un programme de reconnaissance pour les donateurs;  

• Participer à l’organisation des grands événements-bénéfice de la Fondation; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
Communications – Fondation  

• Élaborer des plans et réaliser les activités de communication et de promotion pour les 

activités de financement; 

•  Gérer l’ensemble des activités de communication de la campagne majeure, campagne 

annuelle et dons planifiés; 

• Solliciter les partenariats et les commandites pour la revue Cité afin d’assurer son 

autofinancement 
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Qualifications requises 

• Baccalauréat en communication, en administration, en philanthropie ou l’équivalent; 

• Minimum de cinq (5) ans d’expérience dans un domaine relié aux responsabilités; 

• Expérience en gestion philanthropique ou en gestion d’organisme culturel (un atout); 

• Excellente maîtrise du français et de l’anglais tant à l’oral que l’écrit; 

• Grandes habiletés rédactionnelles et communicationnelles; 

• Bonnes connaissances de la suite Office, des médias sociaux et de Photoshop. 

Aptitudes recherchées 

• Grande habileté à développer des relations d’affaires; 

• Capacité à influencer; 

• Esprit créatif et excellent sens de l’organisation; 

• Capacité à gérer plusieurs dossiers à la fois; 

• Respect des échéanciers serrés; 

• Souci du détail et rigueur; 

• Grande autonomie et sens de l’initiative; 

• Disponibilités à travailler les soirs et fins de semaine occasionnellement. 

 

 

Si le poste vous intéresse, vous êtes invité(e) à faire parvenir votre parvenir votre candidature à 

l’adresse suivante : rhumaines@pacmusee.qc.ca au plus tard le 4 août 2019 à 17h00. 
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