
ANNONCE D’EMPLOI 
 

CONSEILLER/CONSEILLÈRE GRANDS PARTENAIRES 

Centraide Québec et Chaudières-Appalaches a pour mission de mobiliser le milieu et de rassembler les ressources 
afin de contribuer au développement de communautés solidaires et d’améliorer les conditions de vie des 
personnes en situation de vulnérabilité, et ce, en partenariat avec les organismes communautaires. Les 
campagnes annuelles mobilisent plus de 5000 bénévoles et les résultats obtenus au cours des dernières années 
placent l’organisation dans le peloton de tête au Canada, en plus de lui faire bénéficier d’une notoriété 
incomparable dans sa communauté. 
 
1) APERÇU DU MANDAT ET PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

Sous l’autorité de la directrice – partenariats et développement, la personne titulaire sera responsable de gérer 
un portefeuille de comptes d’entreprises à forte valeur ajoutée avec qui elle développera et entretiendra des 
relations de partenariat significatives et sur une base continue, pour soutenir le développement philanthropique 
de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches. Plus précisément, son rôle sera de : 

 Développer et mettre en œuvre des stratégies de sollicitation pour les entreprises grands partenaires; 

 Établir et appliquer des plans d’action personnalisés pour chaque compte sous sa responsabilité visant à 
susciter le plus haut niveau d’engagement;  

 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 demandes de sollicitation, etc.); 

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

 Préparer et animer des sessions d’information et de formation (contenu, déroulement, outils) et représenter 
Centraide à diverses activités; 

 Contribuer à l’élaboration et à l’organisation d’événements de reconnaissance et de fidélisation; 

 Demeurer à l’affût des tendances et bonnes pratiques en philanthropie et faire des recommandations en 
fonction des effets recherchés. 

 
2) QUALIFICATIONS ET PROFIL RECHERCHÉS 

 Diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline appropriée 

 Trois (3) années d’expérience dans des secteurs reliés à la vente, au marketing ou à la sollicitation 

 Sens de l’organisation et de la planification 

 Esprit entrepreneurial et orientation vers les résultats  

 Capacité d’influence 

 Sens du partenariat  

 Intégrité 

 Connaissance du mouvement Centraide ou du milieu philanthropique 

 Connaissance et compréhension des dispositions fiscales s’appliquant aux dons 

 Connaissance des pratiques exemplaires de collecte de fonds et des tendances actuelles dans le domaine 
 
3) DATE D’ENTRÉE EN FONCTION 

Août 2017. 

 
4) POUR POSTULER 

Si votre profil correspond à celui recherché et que ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre c.v. 
accompagné d’une lettre de motivation avant le vendredi 30 juin 2017, par courriel à : 

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

mailto:jbouchard@centraide-quebec.com

