
 
 

 
La Fondation Héma-Québec a pour mission de donner le cadeau de la vie par le financement de projets 
novateurs et stratégiques d’Héma-Québec qui visent à bâtir ensemble un avenir meilleur pour les 
générations de receveurs québécois et leurs familles. 
 

 
La Fondation Héma-Québec recherche actuellement un ou une : 
COORDONNATEUR(TRICE) EN DÉVELOPPEMENT PHILANTHROPIQUE 
 
Sommaire de la fonction : 

 
Relevant de la direction générale, le titulaire de ce poste soutiendra les efforts aux développements des 
projets actuels et des sources de financement, et verra à leur mise en œuvre et à leur croissance. De plus, 
la personne choisie assurera la gestion administrative globale des dons, commandites et de la base de 
données de la Fondation.  
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  

 
VOLET DÉVELOPPEMENT (65 %)  
 

 Assurer la coordination du développement des dons majeurs et des dons planifiés en 
collaboration avec la direction générale et rédiger des propositions adaptées aux besoins des 
entreprises sollicitées 

 Gérer les campagnes publipostages/publicourriels autant à l’externe  qu’à l’interne auprès des 
employés et bénévoles d’Héma-Québec 

 Gérer la vente et le développement  des produits promotionnels de la Fondation 
 Participer au développement et à la planification de nouvelles activités de financement 
 Développer de nouveaux partenariats et solliciter l’appui de commanditaires potentiels. 
 Assurer le soutien aux événements organisés par les tiers, notamment Roulons pour la Cause (5

e
 

édition) 
 Participer aux activités de la Fondation et faire la promotion de sa raison d’être et de sa mission 

dans la communauté. 
 
VOLET ADMINISTRATION (35 %)  
 

 Assurer la gestion des divers dons ainsi que la mise à jour des données avec le logiciel Prodon.  
 Émettre les lettres de remerciement et les reçus. 
 Gérer le courrier et la facturation en collaboration avec le département de comptabilité  
 Effectuer différentes tâches de dépôts, convocations, comptes rendus, etc. 
 Exécuter toute autre tâche requise par la direction ou la fonction. 
 Être en support à tous les membres de l’équipe de la Fondation 

 
FORMATION ET EXPÉRIENCE 
 

 Diplôme universitaire ou combinaison d’études, de formation et d’expérience en gestion 
philanthropique, communications, marketing ou relations publiques. 

 Expérience pertinente d’au moins trois années dans une fonction similaire. 
 



 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES 
 

 Excellentes habiletés de planification et de gestion des priorités 
 Capacité à gérer plusieurs projets en parallèle  
 Connaissance du logiciel Prodon, un atout majeur 
 Expérience en gestion de bases de données. 
 Maîtrise du français et de l’anglais, et de solides aptitudes pour la rédaction. 
 Polyvalence, autonomie  
 Connaissance de la suite Microsoft Office 
 Aisance à travailler en équipe et à respecter des délais serrés. 
 Habiletés dans les relations interpersonnelles. 
 Sens de l’éthique, professionnalisme et discrétion. 

 
CONDITIONS D’EMPLOI  
 

 Poste à temps complet (35 heures / semaine) / Horaire flexible disponible. 
 Salaire concurrentiel, selon expérience et qualifications  
 Gamme d’avantages sociaux.  

 
La personne retenue devra être disponible pour travailler occasionnellement les soirs et fins de semaine.  
 
POUR POSTULER  
 

 Nous vous invitons à nous faire parvenir votre candidature à: patrick.berard.fondation@hema-
quebec.qc.ca  

 

 Entrée en fonction : le plus rapidement possible 
 

 Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. Merci de votre 
intérêt pour la Fondation Héma-Québec. 


