
 

Date : 4 septembre 2019 

 

Directeur(trice) du développement 

But du poste : 

Sous l’autorité du conseil d’administration, le ou la titulaire du poste a le mandat d’assurer la 

réalisation de la mission de la Fondation grâce à l’atteinte d’objectifs financiers permettant le 

déploiement des programmes de l’organisation.  

 

Principales fonctions et responsabilités : 

 

Collecte de fonds  

 Élaborer les stratégies et réaliser les activités de financement afin d’atteindre l’objectif 
financier annuel déterminé par le conseil d’administration : campagne externe (individus et 
entreprises), commandites et campagne interne 

 Identifier et relancer les donateurs potentiels répondant aux critères de la Fondation 

 Mettre en œuvre la stratégie de fidélisation et de reconnaissance des donateurs : entretenir 
des liens étroits entre la Fondation et les donateurs, les entreprises et les institutions 
partenaires, les fondations et les bénévoles 

 Coordonner la mise en œuvre des campagnes majeures de financement 

 Rédiger la documentation et les propositions officielles à soumettre aux donateurs potentiels 
 
Communications et rayonnement 

 Agir à titre de porte-parole de la Fondation tant à l’interne qu’à l’externe et s’impliquer 
activement dans le milieu philanthropique 

 S’assurer du rayonnement de la Fondation à l’aide des différents outils de communication 

 Développer des partenariats  
 

Gouvernance  

 S’assurer de l’atteinte des objectifs financiers de la Fondation  

 Coordonner le processus d’élaboration du plan stratégique et en assurer le déploiement par 
les plans d’action présentés et adoptés par le CA 

 Planifier et organiser les réunions du CA et en assurer le suivi 

 Recruter de nouveaux administrateurs pour le CA de la Fondation  

 Veiller à ce que l’organisation se conforme aux lois et règlements applicables 

 

Gestion administrative 

 Gérer les ressources humaines de la Fondation 

 Assurer la gestion budgétaire de la Fondation 

 Maintenir et développer les bases de données 

 Assurer le suivi des programmes de la Fondation  

 Rédiger des ententes et des contrats avec les différents partenaires de la Fondation 

 Rédiger, planifier, et appliquer les documents, les politiques, les procédures, les règlements et 
les bilans de la Fondation 

 

Effectuer toute autre tâche connexe.  

Qualifications requises  

Scolarité 

 Baccalauréat en administration, marketing, en philanthropie, en gestion de projet ou dans 

tout autre domaine pertinent. Toute autre combinaison d’expérience et de formation 

peut être jugée pertinente.  

 



Profil recherché 

 Détenir une expérience en développement de financement ou autres expériences pertinentes 
notamment en collecte de fonds 

 Détenir une expérience en gestion  

 Avoir de grandes habiletés au niveau des communications, de la vente, du réseautage et du 
marketing 

 Être orienté vers les résultats, les solutions, être autonome, proactif et bien organisé; 

 Détenir une connaissance du milieu philanthropique et de ses principaux acteurs, avoir intérêt 
à y travailler et à s’associer aux objectifs et à la mission de la Fondation du Collège de 
Maisonneuve 

 Détenir des habiletés en rédaction et en présentations orales à un auditoire interne et 
externe 

 Connaissances en matière de gouvernance et de gestion des organismes sans but lucratif 
 

Salaire et horaire 

Salaire : selon l’expérience 

1600 heures annuellement  

Horaire flexible en fonction du cycle des activités de la Fondation  

Entrée en fonction : début du mois d’octobre 

Lieu de travail : 3800, rue Sherbrooke Est 

Les personnes intéressées doivent envoyer leur CV et lettre de motivation avant le 17 septembre 

2019, 17 h 00 à fondation@cmaisonneuve.qc.ca 

 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca

