
La personne responsable du financement et des dons relève de la direction générale et travaille en 
étroite collaboration avec les personnes responsables des communications, du développement et de 
la stratégie au sein de l’organisme.

Au cours de ce remplacement, elle assurera le suivi des relations en cours, la réalisation et l’exécution 
de la planification, veillera au respect des différentes ententes et contribuera, comme l’ensemble des 
employés, à l’exercice de planification et à la réalisation du plan d’action de l’organisme.

La personne recherchée est diplômée universitaire dans un domaine lié à l’emploi ou connexe à 
celui-ci (financement, communication, relation publique et d’affaires) et en a une expérience 

significative.

Elle a une grande facilité à entrer et entretenir de bonnes relations. Elle est en mesure de se 
déplacer à travers le Québec et de travailler selon des horaires flexibles. Elle connaît bien le milieu 

des organismes, a une excellente maîtrise du français.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
Bonnes habiletés de communication orale et écrite
Capacité d’analyse et de synthèse
Excellente capacité rédactionnelle et excellent français écrit
Connaissance des milieux de financement privés et publics
Respect des règles éthiques liées à la collecte de données 
Expérience en rédaction de demandes de financement ou de plans d’affaires, un atout

CONDITION DE TRAVAIL
Type de poste : Remplacement d’un congé de maternité

Le contrat s’échelonne sur 60 semaines du 19 octobre 2020 au 17 décembre 2021
(avec possibilité de prolongation, entrée progressive prévue du 19 octobre au 6 novembre)

Lieu de travail : Sherbrooke et télétravail

Heures : Temps complet (28 à 32 heures par semaine)

Salaire  : selon l’échelle salariale en vigueur.
Croquarium souscrit au principe d’équité en matière d’emploi.

suite à la page 2…
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PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Contribuer à l’élaboration du plan stratégique et du plan d’action de l’organisme
S’en inspirer pour définir un plan d’action propre au financement
Analyser les besoins de l’organisme et identifier les partenaires potentiels
Cibler de nouvelles sources de revenus pour l’organisme
Assurer une veille stratégique sur nos partenaires et effectuer la recherche d’informations au sujet de 
donateurs potentiels

En collaboration, développer et maintenir à jour l’argumentaire à partir des résultats de l’organisme
Concevoir les outils de sollicitation, de promotion, de relations et reconnaissance à l’intention des 
donateurs et partenaires financiers
Établir, développer et maintenir les relations avec les donateurs actuels et potentiels

Assurer l’adhésion des donateurs et partenaires visés par le programme de reconnaissance et 
favoriser l’évolution de leur engagement

Assurer la mise à jour des données des partenaires
Rédiger des demandes de financement auprès des bailleurs de fonds
Rédiger les bilans et rapports financiers selon les attentes de chaque partenaire
Planifier et coordonner des activités de levée de fonds
Représenter l’organisme auprès des partenaires et lors de divers événements

Demeurer à l’affût des tendances du milieu philanthropique, en faisant du réseautage et de la veille 
concurrentielle (benchmarking).

POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE
Faites parvenir votre curriculum vitae et lettre de motivation au plus tard le 2 octobre 2020 en 
prenant soins d’inscrire le poste pour lequel vous soumettez votre candidature,
à l’attention de Patricia Demers, directrice générale

par courriel : rh@croquarium.ca
Exceptionnellement, nous ne recevons pas de candidatures par courrier.

Entrevues prévues dans la semaine du 5 octobre 2020.
Entrée en poste progressive souhaitée, débutant la semaine du 19 octobre2020.
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