
ANNONCE D’EMPLOI 
 

CONSEILLER/CONSEILLÈRE  
DONS LEADERS ET AUTRES DONS 

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! 

Notre organisation soutient un réseau de plus de 200 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 don individuel, vous serez responsable de soutenir le développement 
philanthropique de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches par la mise en œuvre de stratégies visant à 
accroître le nombre de dons leaders et de dons individuels. 

 Établir et planifier la stratégie de développement des dons leaders et autres dons individuels; 

 Établir de nouvelles approches de sollicitation visant le développement de nouveaux marchés; 

 Gérer un portefeuille de comptes individuels à forte valeur ajoutée et mettre en œuvre un plan d’action 
adapté selon le profil des donateurs pour favoriser leur rétention et leur adhésion durable à la mission;  

 Développer des activités de réseautage, de sensibilisation, de reconnaissance, de reddition de comptes ou 
autres destinées exclusivement aux donateurs leaders; 

 Appuyer et mobiliser des équipes de bénévoles dans leurs démarches de sollicitation afin de concrétiser 
les résultats (préparation et suivi des rencontres, rédaction de lettres et de dossiers de sollicitation, etc.); 

 Être proactif, offrir un service client hors pair et répondre rapidement et avec courtoisie aux demandes et 
préoccupations; 

 Effectuer les suivis et relances auprès des donateurs actuels et potentiels; 

 Atteindre les objectifs fixés; 

 Faire l'analyse des résultats de la sollicitation; 

 Effectuer des analyses de marché et de la prospection de donateurs leaders potentiels; 

 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, marketing, etc.); 

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

 Solides habiletés à développer des liens interpersonnels et des relations de confiance; 

 Habiletés communicationnelles, d’influence et de persuasion; 

 Très bonnes aptitudes au travail d’équipe et au développement de partenariats; 

 Capacité à évaluer les impacts et risques de ses actions et des actions des autres; 

 Excellente capacité de communication et de rédaction dans un contexte marketing; 

 Grand sens de l’organisation et de la planification; 

 Excellent jugement, intégrité et rigueur; 

 Être motivé par l’atteinte des résultats et des objectifs; 

 Esprit entrepreneurial, innovation; 

 Connaissance du mouvement Centraide ou du milieu philanthropique essentielle; 

 Connaissance des pratiques exemplaires de collecte de fonds auprès des donateurs individuels et des 
tendances actuelles dans le domaine; 

 Connaissance et compréhension des dispositions fiscales s’appliquant aux dons; 

 Parfaite maîtrise du français et très bonne connaissance de l’anglais; 

 Connaissance des logiciels de la suite Office; 

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

Fin mars 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 4 mars 2016 par courriel à : 

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

mailto:jbouchard@centraide-quebec.com

