OFFRE D’EMPLOI

CONSEILLER·ÈRE AU
DÉVELOPPEMENT PHILANTHROPIQUE
Le Musée
Cumulant les prix pour son originalité et son leadership, le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) se réinvente
sans cesse et jouit de la reconnaissance du milieu. Ses expositions aux scénographies audacieuses croisent les
disciplines artistiques et sont exportées aux quatre coins du monde. Ses programmes éducatifs et culturels, eux,
s’appuient sur la richesse de sa collection et sur des alliances avec une multitude de partenaires pour enseigner,
inspirer et proposer des solutions pertinentes aux enjeux sociaux actuels. À la fois agora des arts, laboratoire ouvert
à toutes les expérimentations et musée aux fortes valeurs sociales, le MBAM vibre au diapason de notre dynamique
métropole. Il figure parmi les grands musées d’Amérique du Nord.
La Fondation
La Fondation du Musée a le mandat de contribuer au financement de l’institution, et ce, grâce au soutien de ses
nombreux donateurs et partenaires. La Fondation organise des campagnes de financement, des événements de
collecte de fonds ou divers projets pour soutenir les grandes priorités de la mission du MBAM, soit assurer le
maintien de sa programmation, préserver et mettre en valeur sa collection encyclopédique de plus de 45 000
œuvres d’art, permettre la réalisation de programmes d’éducation et d’art-thérapie et se mobiliser pour rendre
l’art et ses bienfaits accessibles à tous.
Le défi à relever
Relevant de la conseillère principale au développement philanthropique, le ou la conseiller·ère au développement
philanthropique aura la responsabilité de participer activement à la stratégie de développement d’un portefeuille
de dons annuels spécifiques. En étroite collaboration avec son équipe et dans le respect de la mission, de la culture et
des valeurs de la Fondation, il ou elle contribue au développement de cette communauté de donateurs et de prospects
en vue d’atteindre les objectifs posés avec la direction.
Pour réussir dans ce poste, il vous faudra :


Participer à la stratégie de développement des dons dits médians (cercles philanthropiques) afin d’atteindre
les objectifs récurrents annuels d’approximativement 1M$, en :
•

veillant à la préparation des contenus de sollicitation : lettres de sollicitation, invitations, rapports
d’impact, messages clés annuels, remerciements, etc.;

•

entretenant des liens étroits avec une communauté de donateurs ciblés et en contribuant aux initiatives
d’acquisition (sollicitation, publipostage, infolettres) et de fidélisation de donateurs;

•

encadrant et en maintenant des liens étroits avec certains comités bénévoles dédiés au développement
et en assurant le démarchage auprès de ces derniers : développer des stratégies, suivre leurs initiatives
et conclure les sollicitations.



Établir et maintenir d’excellentes relations avec les donateurs, les membres et les bénévoles;



Travailler en étroite collaboration avec l’équipe du développement dans des projets de dons majeurs ou de
partenariats dans certaines circonstances.
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ÉNONCÉ SUR LA DIVERSITÉ ET L’INCLUSION
La tête de l’emploi


Diplôme universitaire en administration, marketing ou communications - toute combinaison de scolarité et
expérience jugée pertinente sera considérée.



Posséder une expérience d’au moins trois (3) années en philanthropie ou en développement des affaires.



Grande capacité à développer de nouvelles relations d’affaires et relations personnelles et avoir un bon
réseau d’affaires et de contacts en développement.



Posséder un intérêt et des connaissances dans le milieu de la culture et des arts visuels est un fort atout.



Habiletés d’influence et de persuasion et capacité à s’adapter à différentes personnalités.



Grandes forces interpersonnelles et habiletés à construire des relations de confiance à long terme.



Rigueur, minutie et grand sens de l’initiative et des responsabilités et de l’engagement envers la philanthropie.



Excellente maîtrise de la langue française et une bonne maîtrise de la langue anglaise, à l’oral et à l’écrit.

Fidèle à sa mission, le MBAM encourage la diversité au sein de ses équipes. Il invite les candidat·e·s qualifié·e·s de tous horizons
à postuler. Veuillez envoyer votre candidature à emploi@mbamtl.org en indiquant le titre du poste dans l’objet du courriel.
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