RESPONSABLE DU FINANCEMENT
Les Impatients cherchent à pourvoir un poste de Responsable du financement. Sous la supervision
du directeur général des Impatients, la personne titulaire du poste a pour mandat de concevoir
et d’implanter des stratégies visant le développement des affaires et l’augmentation des revenus
en misant particulièrement sur la diversification, l’augmentation et la rétention des partenaires
financiers (dons privés et corporatifs, subventions publiques). La personne assurera un important
mandat de représentation auprès de nombreux partenaires actuels et potentiels de l’organisme
et devra à ce titre faire preuve d’une habileté remarquée à communiquer, à influencer et à
mobiliser.

L’entrée en poste est prévue dès que possible.
Les Impatients est un organisme à but non lucratif dont la mission est de venir en aide aux
personnes ayant des problèmes de santé mentale par le biais de l’expression artistique. Nous
offrons des ateliers de création et favorisons les échanges avec la communauté par la diffusion
des réalisations produites dans nos ateliers.

Principales responsabilités
•
•
•
•
•
•
•

Élaborer et mettre en œuvre le plan de financement de l’organisme;
Répertorier les fondations, entreprises et divers donateurs susceptibles de financer
l’organisme;
Développer de nouvelles relations avec des partenaires et donateurs majeurs;
Répertorier les divers programmes gouvernementaux et divers programmes de
subventions dont l’organisme pourrait bénéficier;
Rechercher diverses autres sources de financement possibles;
Rédiger les demandes de subventions et les redditions de comptes;
Effectuer un suivi des demandes de fonds et de subventions auprès des donateurs;

Profil recherché
•
•
•
•
•
•
•

Entregent et aisance à faire de la représentation;
Habiletés de négociation et capacité à influencer;
Capacité à travailler en équipe ;
Disponible pour déplacements au besoin ;
Disponible pour travailler occasionnellement le soir et le weekend ;
Intérêt pour la mission des Impatients.
Permis de conduire obligatoire.

Compétences
•
•
•
•
•
•
•

Excellente capacité organisationnelle, initiative, grande autonomie et facilité
relationnelle;
Grandes aptitudes à développer des réseaux de contacts et maintenir des relations solides
avec les partenaires;
Connaissances de base en comptabilité et en gestion budgétaire;
Excellente maîtrise du français (parlé et écrit) et très bonne maîtrise de l’anglais (parlé et
écrit) ;
Posséder une grande habileté de rédaction;
Maîtrise de la suite Office ;
Connaissance de FileMaker, un atout.

Conditions de travail
•
•
•

21 à 28 heures par semaine débutant dès que possible (3 à 4 jours/semaine);
La présence aux événements et activités de financement de l’organisme est requise ;
Salaire à déterminer selon l’expérience.

Envoi de la candidature
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une courte lettre
d’intention à soutienaupersonnel@impatients.ca en indiquant Poste de responsable du
financement dans l’objet du message.

Date limite pour postuler : le 8 décembre 2022
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.

