
 
 

 
Le Musée McCord est le musée de tous les Montréalais, un musée d’histoire sociale qui célèbre la vie à Montréal, d’hier 
et d’aujourd’hui : son histoire, ses gens, son peuple, ses communautés. Ouvert sur la ville et sur le monde, il présente 
des expositions stimulantes ainsi que des activités éducatives et culturelles qui interpellent les gens d’ici et d’ailleurs 
en posant un regard actuel sur l’histoire. Il abrite l’une des plus importantes collections historiques en Amérique du 
Nord composée de plus de 1 500 000 artefacts, dont les collections d’Archives, Art documentaire, Costume, mode et 
textiles, Cultures autochtones, Culture matérielle et Photographie. Musée McCord, notre monde, nos histoires. 
Toutes les actions du Musée s’articulent autour de six valeurs fondamentales qui se déclinent comme suit : la rigueur, 
l’intégrité, l’inclusion, l’audace, la créativité, l’engagement. 
 

Nous recherchons un.e 

Coordonnateur.trice Fondation  
Poste temporaire de 15 mois, possibilité de renouvellement 

No de réf. : 202109 
 
Responsabilités  
Sous la supervision de la directrice générale, Fondation du Musée McCord, le titulaire fournit un soutien à l’équipe lors des initiatives de collectes 
de fonds, dont la Campagne du Centenaire. À ce titre, il seconde l’équipe par la coordination des sollicitations écrites, le télémarket ing et le 
suivi administratif. Il coordonne les initiatives et les activités de reconnaissance ainsi que les communications internes et externes. Il collabore 
à certains projets spéciaux. 
 
Tâches principales 

 Coordonner les sollicitations au quotidien entourant la Campagne du centenaire (préparation de lettres, envoi postal et/ou électronique, 
suivi administratif et téléphonique, remerciements, reçus fiscaux, etc.); 

 Appeler les prospects et donateurs en français et en anglais (télémarketing) pour les inciter à faire des dons; 

 Collaborer à l’élaboration du plan de reconnaissance pour les donateurs et en assurer la mise en œuvre et le suivi au quotidien; 

 Coordonner l’ensemble des initiatives et des activités des événements de reconnaissance en assurant : 
o Assurer le suivi et le respect des budgets et échéanciers 
o Rechercher des commandites (biens et services) 
o Coordonner tous les aspects reliés aux communications: rédiger le brief de communication, superviser le développement créatif, 

la production et l’impression des diverses pièces de communication avec les équipes internes et externes,   
o Rédiger les textes et les lettres de remerciements, établir et gérer les critères d’envoi concernant la base de données, etc.  
o Faire le suivi des invitations et des diverses relances  
o Émettre des reçus pour fins d’impôt 

 

 Assurer la liaison entre l’équipe des communications du Musée et les pigistes externes pour le suivi des pièces de communications requises 
et le rapport annuel; 

 Faire la mise à jour des informations concernant la Fondation sur le site Internet et coordonner avec l’équipe du Musée les initiatives sur 
les médias sociaux; 

 Rédiger (français et anglais) et faire le suivi des communications internes et externes concernant la Fondation (Infolettre, rapport annuel, 
Bulletin des donateurs, médias sociaux, sondages Survey Monkey, etc.); 

 Seconder l’équipe pour les entrées dans Eudonet (gérer les critères d’envoi, construire les filtres pour les envois et des rapports, entrées 
et mises à jour des données); 

 Effectuer des recherches de données statistiques sur l’industrie de la philanthropie, les prospects et donateurs, faire des tableaux; 

 Offrir le soutien administratif pour certains projets ponctuels (gérer les listes d’invitations, le suivi de vente de billets ou de dons); 

 Assister l’équipe dans la planification et le suivi de ses réunions et offrir une aide bureautique (mise en forme de divers documents de 
présentation et de recherche) et technique; 

 Générer divers tableaux de bord requis pour la Fondation; 

 Classer et archiver les outils génériques et personnalisés (demandes, ententes, correspondance, etc.) selon les méthodes établies; 

 Développer et maintenir de bonnes relations avec les donateurs, les bénévoles et les membres des équipes du Musée; 

 Répondre aux demandes générales reçues à la Fondation (téléphone, courriels et site Internet); 
 

 
Conditions d’emploi 

 Poste temporaire à temps plein; date de début: Fin juin ; période d’essai : 3 mois; 

 Salaire selon les échelles salariales en vigueur au Musée; 

 Horaire atypique pour le télémarketing et événements; 

 Activités sociales et formation continue; environnement de travail collectif, stimulant et inclusif. 
 
Profil et compétences recherchés 

 Diplôme universitaire de 1er cycle en marketing ou en philanthropie; 

 Expérience dans le milieu philanthropique un atout; 

 Parfaitement bilingue (français et anglais); 

 Expérience en gestion d’événements sur les plateformes virtuelles telles que Zoom et Teams, un atout 

 Bonne connaissance en gestion des réseaux sociaux; 

 Excellentes compétences rédactionnelles; 

 Grand sens de l’organisation et souci du détail; 

 Connaissance avancée de la suite Office;  

 Souplesse, adaptabilité et polyvalence; 

 Esprit de synthèse et pensée analytique; 

 Capacité à travailler en équipe; 

 Autonomie, débrouillardise et prise d’initiative; 

 Discrétion et diplomatie; 

 Curiosité et intérêt pour la culture. 

 
La diversité est une valeur importante pour le Musée McCord Stewart et nous encourageons toutes les personnes qualifiées à soumettre leur 
candidature. Toutes les candidatures sont les bienvenues, toutefois nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus pour une 
entrevue. Par souci de lisibilité, le masculin générique est utilisé; il inclut le féminin et n’est pas discriminatoire. 
 

Pour postuler, veuillez envoyer votre dossier de candidature avant le lundi 7 juin 2021, en précisant la référence no 202109 et en incluant : 
1) Une lettre de présentation  2) vos attentes salariales 3) votre curriculum vitae à l’attention du Service des ressources humaines à 
l’adresse courriel suivante : rh.mccord@mccord-stewart.ca 

Pour de plus amples renseignements sur le Musée McCord, veuillez consulter le site web :www.musee-mccord.qc.ca 
Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui soumettront leur candidature. 
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