LA FONDATION SANTÉ GATINEAU
RECHERCHE PRÉSENTEMENT
AGENT DE DÉVELOPPEMENT, DONS MAJEURS

La Fondation Santé Gatineau a pour mandat de soutenir le Centre intégré de santé et de services sociaux de
l’Outaouais dans ses réalisations et son développement grâce aux bénéfices provenant de ses activités
philanthropiques. Relevant de la direction des dons majeurs et planifiés, le titulaire du poste contribuera à la
croissance soutenue de nos portefeuilles de dons majeurs en nouant et en entretenant de bonnes relations avec
des donateurs individuels, des entreprises et des fondations, ainsi qu’avec des bénévoles clés. Vous joindrez un
groupe de professionnels dévoués et débordants d’énergie travaillant à assurer la croissance et le succès de la
Fondation en tant que chef de file en matière de philanthropie en santé et services sociaux.
Les responsabilités et tâches inhérentes au poste incluent notamment ce qui suit :
Sous la responsabilité de la direction des dons majeurs et planifiés :
▪ Gérer de façon proactive son portefeuille d’importants donateurs;
▪ Élargir et améliorer le bassin de donateurs actuels et potentiels de dons majeurs formé de donateurs
individuels, donateurs corporatifs et de fondations;
▪ Assumer la gestion continue des donateurs de dons majeurs et de veiller à leur fournir la reconnaissance
appropriée;
▪ Organisation et coordination d’événements de reconnaissance liés aux donateurs majeurs;
▪ Développer le matériel de communication, dont les rapports de gestion et les rapports d’impact aux
donateurs majeurs;
▪ Trouver des donateurs prêts à s’impliquer dans les événements de la Fondation;
▪ Formuler des propositions liées aux projets de financement de l’organisation et démontrer l’impact et les
avantages financiers des dons offerts;
▪ Entretenir des relations positives, productives et mutuellement profitables avec les médecins, les
chercheurs et les dirigeants du CISSSO en ce qui a trait au rôle qu’ils jouent ou pourraient jouer dans le
développement des dons majeurs;
▪ Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de sollicitation auprès de donateurs potentiels en conformité à
des principes de financement éthiques;
▪ Faire des appels et organiser des visites et des rencontres en personne avec des donateurs potentiels;
▪ Suivre les tendances au sein de la communauté et adapter, s’il y a lieu, les stratégies de financement;
▪ Réaliser toutes autres tâches identifiées par la direction des dons majeurs et planifiés.
Les qualifications recherchées sont :
▪
▪
▪
▪
▪

Diplôme d’études universitaires ou parcours pertinent combinant études et un minimum de deux ans
d’expérience en collecte de fonds;
Expérience reconnue en collecte de fonds et compétences confirmées à obtenir des dons majeurs à la
hauteur de 100 000 $ (par année), ou plus;
Bilinguisme parfait à l’oral et bonne capacité de rédaction en français et en anglais;
Bonne maîtrise des logiciels MS Office et très bonne connaissance de l’environnement
Web, connaissance du logiciel Prodon constitue un atout;
Connaissance du milieu de la philanthropie.

Compétences, aptitudes et valeurs recherchées :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Compétences supérieures en relations interpersonnelles permettant de nouer et d’entretenir une vaste gamme
de relations en plus de mobiliser et d’inspirer les intervenants internes et externes;
Sens aigu de l’éthique, courtoisie, enthousiasme, détermination, débrouillardise;
Sens de l’organisation, capacité à gérer un nombre significatif de dossiers simultanément;
Apte à travailler de façon indépendante et en collaboration au sein d’une équipe dynamique axée sur les
résultats;
Sens de la discrétion, de l’observation, bonne écoute et capacité à synthétiser de l’information
rapidement;
Esprit d’initiative, proactivité, créativité et facilité à s’adapter au changement;
Dispose d’un véhicule pour des déplacements.
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-2Conditions de travail :
Salaire (entre 47 491,61 $ et 88 198,70 $) et avantages sociaux (entre autres, assurance collective; régime de
retraite simplifié) selon les normes en vigueur à la Fondation Santé Gatineau.
La Fondation Santé Gatineau pratique l'équité en matière d’emploi et encourage les candidatures de tous les
candidats qualifiés
Veuillez manifester votre intérêt pour ce poste et faire parvenir votre curriculum vitæ au plus tard le
3 décembre 2021 à 16 h.
Concours « Agent de développement, dons majeurs »
Par courrier électronique : jpatrice@fondationsantegatineau.ca
Par télécopieur : 819 966-6012

Seuls les candidats retenus dans le cadre de ce processus seront contactés.
Note : L'usage du générique masculin a pour seul but d'alléger la lecture du texte.

