Directeur(trice) du développement

LA FONDATION
Chef de file en philanthropie, la Fondation contribue à rendre possible le développement de l’Hôpital
Charles-Le Moyne, le plus important et le seul centre hospitalier affilié universitaire en Montérégie.
Innovante, actuelle et audacieuse sont les caractéristiques qui distinguent la Fondation. Si vous avez
envie de vous joindre à une équipe visionnaire et dynamique et ainsi contribuer à la bonification des
soins de santé qui transforment des vies, c’est ici que vous devez appliquer.
SOMMAIRE DE L’EMPLOI
Le directeur (trice) du développement agit sous l’autorité de la Directrice générale de la Fondation
Hôpital Charles-LeMoyne. Le titulaire est responsable de la planification, de l’organisation et de la
coordination de diverses approches de prospection et fidélisation auprès d’entreprises, d’individus et
de fondations privées pouvant contribuer à des dons majeurs pour la réalisation de la campagne et
l’atteinte des objectifs financiers de la Fondation.
La personne en poste représente la Fondation de façon professionnelle et participe au
développement et au maintien des relations avec les différents partenaires afin de les inciter à
contribuer à la campagne et aux divers événements de la Fondation par le biais de dons, d’initiatives
communautaires, d’achats de billets et/ou de commandites.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
À ce titre, la personne que nous recherchons aura les responsabilités suivantes :


Concevoir et planifier toutes les actions visant la collecte proactive et efficace de dons
incluant la campagne majeure;



Élaborer et garder à jour dans la base de données un programme d’identification, de
sollicitation, de fidélisation et de croissance de dons des donateurs;



Effectuer du démarchage et de la sollicitation auprès des donateurs potentiels (individus et
corporatifs) afin de réaliser les objectifs de financement;



Élaborer et rédiger différents scénarios d’argumentaires appropriés pour chaque groupe de
donateurs potentiels;



Rédiger des propositions et des demandes de financement;



Veiller à ce que les outils et les stratégies de communication nécessaires au développement
soient à point et efficaces pour la sollicitation et la fidélisation des donateurs;



Développer les plans de commandites et de visibilité pour chaque projet et faire la
recherche de commandites pour les événements de la Fondation;



Développer des partenariats porteurs et récurrents avec des particuliers et des entreprises;



Développer et agir en tant que personne-ressource pour les dons planifiés, legs et
assurances vie;



Participer au recrutement de bénévoles d’affaires pour les comités et soutenir ceux-ci dans
les processus de sollicitation, de vente de billets/tables, dons et commandites;



Assurer l’application conforme du plan de reconnaissance des donateurs et réaliser les
actions inhérentes.

PROFIL RECHERCHÉ












Possède de fortes aptitudes pour le réseautage, la recherche de dons et les commandites;
Possède une expérience solide en collecte de fonds avec des résultats significatifs;
Orienté vers les solutions, autonome, bien organisé;
Habiletés interpersonnelles, de mobilisation et une grande capacité à interagir avec les
bénévoles, les partenaires et les donateurs;
Souci aigu du service auprès de la clientèle;
Baccalauréat en marketing, communication, en philanthropie, en gestion de projet ou dans
tout autre domaine pertinent;
Certificat en gestion philanthropique (un atout) ;
Minimum de cinq (5) ans d’expérience en développement de financement ou autres
expériences pertinentes. Développement de partenariat (un atout);
Connaissance du milieu philanthropique et de ses principaux acteurs;
Parfaitement bilingue (français et anglais);
Connaissance de logiciels de base de données et PRODON.

Faire parvenir votre curriculum vitae et lettre d’intérêt au plus tard le 28 juin à Estelle Girard :
estelle.girard@fhclm.ca
Coordonnées :
Fondation Hôpital Charles-LeMoyne
3120, boul. Taschereau
Greenfield Park (QC) J4V 2H1

