
ANNONCE D’EMPLOI 
 

COORDONNATEUR/COORDONNATRICE  
AU DÉVELOPPEMENT PHILANTHROPIQUE 

(poste temporaire 1 an) 

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, une organisation philanthropique où les valeurs d’entraide 
et de solidarité se vivent au quotidien et sont au cœur de la mission! 

Nous soutenons un réseau de 219 organismes et projets communautaires qui aident les personnes et les familles 
en situation de pauvreté ou d'exclusion à reprendre du pouvoir sur leur vie et à trouver leur place dans la société. 
Nos professionnels unissent leurs efforts à ceux de nombreux bénévoles et partenaires du milieu des affaires et 
du développement social et communautaire avec le souci constant d’avoir le plus d’impact possible. 

 
1) APERÇU DU MANDAT ET PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

Sous l’autorité de la directrice du développement philanthropique, vous serez responsable de coordonner les 
activités reliées au programme de dons planifiés. 

 Participer à l’élaboration de stratégies permettant l’expansion et l’évolution du programme « Ma fondation 
Centraide »; 

 Appuyer et faire partie de l’équipe de solliciteurs dans la vente du programme auprès des créateurs de 
fonds potentiels; 

 Développer des liens avec les créateurs de fonds et les conseiller dans l’actualisation de leur projet 
philanthropique; 

 Développer des activités de fidélisation, de reconnaissance et de reddition de comptes pour les créateurs 
de fonds; 

 Entretenir des relations avec les partenaires externes (planificateurs financiers, conseillers en sécurité 
financière, notaires, comptables, liquidateurs et autres professionnels) et des bénévoles experts; 

 Préparer, organiser et animer des sessions d’information sur le programme « Ma fondation Centraide »; 

 Maintenir à jour les dossiers des créateurs de fonds et assurer le suivi des promesses ou dons déjà reçus 
dans le respect des échéanciers; 

 Collaborer à la conception, la mise à jour et la diffusion du matériel promotionnel du programme; 

 Rédiger les conventions, ententes et autres documents relatifs à l’obtention de nouveaux dons planifiés, 
de même que les avis de modification ou autres documents relatifs aux fonds déjà créés; 

 Collaborer avec l’équipe de la campagne et des dons majeurs afin d'offrir aux donateurs une expérience 
complète qui reflète pleinement leurs aspirations philanthropiques; 

 Échanger avec les autres Centraide/United Way sur des dossiers d’intérêt commun. 
 

2) VOS QUALIFICATIONS ET VOTRE PROFIL 
 

 Diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline appropriée (administration, fiscalité, 
comptabilité, etc.); 

 Expérience dans des secteurs d’activités reliés à la vente, au marketing et à la fidélisation; 

 Expérience en service-conseil; 

 Solides habiletés interpersonnelles, capacités à établir des relations de confiance; 

 Aptitudes au travail d’équipe; 

 Bonne capacité de rédaction; 

 Grand sens de l’organisation et de la planification; 

 Capacité d’analyse et de synthèse; 

 Rigueur, intégrité, jugement et confidentialité 

 Connaissance du mouvement Centraide, du milieu philanthropique et des techniques de collecte de 
fonds essentielle; 

 Excellent français parlé et écrit, très bonne connaissance de l’anglais; 

 Connaissance de la suite Office et de l’exploitation d’une base de données; 

 Disponibilité à travailler en dehors des heures normales de travail. 
 
 
3) DATE D’ENTRÉE EN FONCTION 

Le 6 janvier 2016. 
 

4) POUR POSTULER 

Vous souhaitez vous engager pour une cause qui a à cœur le bien-être de sa communauté, vous recherchez 
un défi et vos valeurs correspondent à celles de Centraide? Vous êtes la personne qu’il nous faut. Veuillez 
faire parvenir votre c.v. accompagné d’une lettre de motivation avant le vendredi 20 novembre 2015 par 
courriel à : 

Julie Bouchard - Directrice du capital humain 
jbouchard@centraide-quebec.com. 

mailto:jbouchard@centraide-quebec.com

