Agent(e) de développement
Partageons l’espoir est un organisme communautaire situé à Pointe-Saint-Charles qui a pour mission de semer
l’espoir et le rêve en favorisant le développement global et la réussite des jeunes, en améliorant l’accès à la
sécurité alimentaire et en offrant de la formation au travail par le biais d’une gamme de programmes (banque
alimentaire, économie sociale, distribution de repas et de fournitures scolaires, et des programmes pour jeunes).
Partageons l’espoir est à la recherche d’un(e) agent(e) de développement.
Sous la responsabilité de la Directrice générale, la (le) titulaire du poste élabore et met en œuvre des stratégies
visant la croissance des revenus associés aux dons, partenariats et commandites. Elle (il) stimule l’innovation par
le développement d’outils et de secteurs nouveaux pour trouver des solutions créatives afin de générer des
revenus. Elle (il) est responsable de la mise en œuvre des diverses activités de financement et du développement
du réseau de partenaires et de donateurs corporatifs et individuels, incluant les fondations privées. La personne
sélectionnée est motivée par un milieu de travail innovateur et demandant, ouverte au changement et prête à se
joindre à une équipe dynamique qui est engagée envers sa communauté.
Principales tâches et responsabilités
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Met en œuvre une stratégie de croissance pour développer de nouveaux partenariats (privés et
publiques) et assure le suivi des relations et la consolidation des actions avec les partenaires existants ;
Assure une veille sur les possibilités de commandites et de partenariats (nouvelles formes, nouveaux
marchés, nouveaux partenaires) ;
Établit les stratégies d’approche des partenaires potentiels et assure le démarchage auprès des
prospects identifiés ;
Développe les propositions, assure la négociation et la conclusion des ententes;
Élabore les programmes d’exploitation (activation de la commandite, plan de visibilité des partenaires,
et gestion de la relation et des actions auprès des partenaires avec les coordonnateurs responsables des
secteurs de services) ;
Développe des stratégies de collecte de fonds efficace et évolutive (campagnes de financement et
événements bénéfices) ;
Développe et soutient le réseau de bénévoles pour les comités pour les événements bénéfices ;
Met en œuvre un programme de donateurs corporatifs y compris l’identification et la sollicitation
systématique de donateurs potentiels ;
Améliore et régularise les programmes de reconnaissance, et assure des relations de qualité avec les
donateurs ;
Assure la cohésion et la circulation de l’information entre le chargé des communications, les
coordonnateurs impliqués, la direction et les partenaires;
Élabore et respecte les projections de revenus et assure le suivi du budget de dépenses des différentes
activités de financement ;
Définit des indicateurs de performance afin d’évaluer l’efficacité de l’ensemble des activités de
financement ;
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Veille à la promotion des activités liées au financement privé dans les médias traditionnels et
numériques ;
Élabore une stratégie pour le partage de certaines informations sur les réseaux sociaux (bons coups, les
campagnes, demande de dons, remerciements des commandites, etc.).

Exigences
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Baccalauréat dans une discipline appropriée (formation en Marketing, un atout);
Minimum de 5 ans d’expérience pertinente
Connaissance du secteur communautaire
Formation en commandite (cours d’appoint ou autres) et connaissance de l’analyse des valeurs de
commandites un atout ;
Excellente connaissance des usages des réseaux sociaux ;
Excellente maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’écrit qu’à l’oral ;
Connaissance de la réglementation des OSBL et organismes de bienfaisance ;
Maitrise de la Suite Microsoft Office 365 et connaissance de la base de données Salesforce un atout;
Grande capacité de planification stratégique et démontre un esprit créatif et d’innovation ;
Fortes aptitudes démontrées en négociation et en relations interpersonnelles ;
Excellentes habiletés à communiquer par écrit et oralement et à effectuer des présentations ;
Capacité d’entretenir et de mettre à profit son réseau de contacts ;
Démontre de la ténacité et de la persévérance, une grande capacité d’organisation et un souci élevé
d’efficience et du détail ;
Aptitude à gérer le stress et ouverture à travailler parfois le soir et les fins de semaine.

Conditions
● Poste permanent à temps plein
● 35 heures par semaine
● Salaire, avantages sociaux et régime de retraite concurrentiel
● Conditions de travail avantageuses
Toute personne intéressée par ce défi peut soumettre sa candidature en toute confidentialité d’ici le 15
septembre 2017 par courrier électronique à l’adresse : naouel@partageonslespoir.ca
Seules les candidatures retenues seront contactées.
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