
ANNONCE D’EMPLOI 

 
REPRÉSENTANT DÉLÉGUÉ 

Mandat : du 31 août au 18 décembre 2015 

(16 semaines à temps plein) 

Poste 

Année après année, les campagnes Centraide en milieu de travail donnent lieu à des réussites 
exceptionnelles qui reposent sur l’engagement et le dynamisme de milliers de bénévoles. En 2014, 66 % 
des dons recueillis par Centraide Québec et Chaudière-Appalaches provenaient des employés des 
1 100 milieux de travail qui ont participé à la campagne Centraide. 
 
Afin d’offrir un appui essentiel aux bénévoles responsables des campagnes en milieu de travail, 
Centraide doit pouvoir compter sur des ressources humaines additionnelles sans augmenter ses coûts 
d’opération. Grâce à la contribution d’organisations partenaires, 18 représentants délégués sont ainsi 
recrutés pour se joindre à son équipe.  
 
Nous recherchons des candidats pour le poste de représentant délégué pour la campagne Centraide 
2015. Les représentants délégués se verront rembourser leurs frais de représentation et de 
déplacement. 
 
Centraide assure la formation et l’intégration des représentants délégués. 
 
Des déplacements sont requis et l’usage d’un véhicule est nécessaire. 

Sommaire des responsabilités 

Sous la supervision d’un coordonnateur de campagne, le représentant délégué supervisera les 
campagnes en milieu de travail dans les organisations qui lui ont été assignés. Il ou elle devra fournir un 
soutien et des conseils stratégiques aux organisateurs de la campagne des employés et des campagnes 
leaders : 
 

 Soutenir les responsables de campagne en milieu de travail, en les aidant à développer des 
stratégies gagnantes et en participant à la formation des équipes de sollicitation et à la sensibilisation 
des employés à l’égard du rôle de Centraide dans la communauté 

 Représenter Centraide et promouvoir ses valeurs fondamentales ainsi que ses objectifs au sein des 
organisations partenaires de divers secteurs désignés 

 Concevoir des stratégies de croissance visant à maximiser le potentiel de la campagne de chaque 
organisation sous sa responsabilité 

 Créer de solides et étroites relations avec les donateurs et responsables de campagne 

 Assurer une communication efficace entre les organisations et la direction de Centraide 

 Soutenir les organisations dans l’administration de leur campagne en milieu de travail 

 Participer à la formation offerte par Centraide 

Profil 

Une expérience professionnelle dans les secteurs suivants est un atout :  

 Marketing 

 Vente 

 Service à la clientèle  

 Collecte de fonds 

Compétences recherchées : 

 Créativité et innovation, avec un excellent esprit d’équipe 

 Intérêt pour l’engagement social 

 Bon jugement et pensée stratégique orientés vers le client et les résultats 

 Autonomie, esprit d’initiative et proaction 

 Capacité à développer des relations de travail étroites avec les autres 

 Grand sens de la communication et bonne capacité d’influence 

 Grand sens de l’organisation, rigueur et minutie  

Pour postuler 

Les personnes intéressées à postuler pour ce poste doivent  transmettre leur curriculum vitae par 
courriel, au plus tard le 7 août 2015, à l’attention d’Aurélie Blondeau : ablondeau@centraide-quebec.com 


