APPEL DE
CANDIDATURES

DIRECTION GÉNÉRALE,
FONDATION LES PETITS TRÉSORS

bnpperformance.com

VOTRE CABINET-CONSEIL QUI LIE
LES EXPERTISES RH ET PHILANTHROPIQUE.

Depuis plus de 40 ans, la Fondation les petits
trésors a fait de la santé mentale et de
l’autisme chez les enfants, les adolescents,
SA cause. En plus de soutenir la recherche et
les soins en santé mentale à l’Hôpital en santé
mentale Rivière-des-Prairies, la Fondation
propose des activités de sensibilisation, et
soutient également des organismes qui
offrent du répit aux familles partout au
Québec.
De grands chantiers stimulants et de grandes
opportunités se présentent à la Fondation les
petits trésors qui intégrera prochainement les
activités de la Fondation de l’autisme.
Apprenez-en davantage sur la Fondation les
petits trésors en visitant petitstresors.ca.

PROFIL RECHERCHÉ
La prochaine direction générale se démarque par ses
fortes habiletés en développement, sa capacité à créer
rapidement des liens de confiance et ses connaissances
en philanthropie.
De plus, il s’agit d’une personne exerçant un leadership
rassembleur, bienveillant et mobilisant. Les mots
intrapreneurship, proactivité et initiative la définissent
bien.
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FONCTIONS,
ATTENTES &
AVANTAGES
En collaboration avec le conseil
d’administration, la personne titulaire de ce
poste a comme mandat de contribuer
activement au développement, au
rayonnement et à la saine gestion de la
Fondation les petits trésors.

IL S’AGIT D’UNE PERSONNE QUI :

CETTE PERSONNE DEVRA DÉTENIR :

Joue un rôle-clé dans la pérennité et la
croissance de la Fondation
 Propose des stratégies et des plans
d’action pour assurer un positionnement
optimal de la Fondation et une croissance
des fonds de sources privées;
 Mobilise et implique le conseil
d’administration dans la gouvernance
philanthropique;
 Assure le développement, le maintien du
lien de confiance et la fidélisation des
intervenants, partenaires et donateurs;
 Demeure à l’affut des besoins, des
opportunités et des défis de la Fondation;
 Mène de manière active et soutenue de
nombreux dossiers de sollicitations
prioritaires;
 Assure la représentation et la visibilité de la
Fondation sur l’ensemble des tribunes
possibles.

• Un diplôme universitaire de premier cycle
dans un domaine pertinent au poste (toute
combinaison de scolarité et d’expérience
pertinente sera considérée). Un certificat en
gestion philanthropique est considéré comme
un atout;
• Une forte expérience en partenariats,
développement ou collecte de fonds;
• Un large réseau de contacts et
connaissance des bailleurs de fonds;
• Une expérience en gestion et en soutien au
conseil d’administration;
• D’excellentes habiletés en rédaction et en
communication orale en français (la maîtrise
de l’anglais est considérée comme un atout);
• Une sensibilité et un intérêt envers la cause
de la santé mentale et de l’autisme chez les
jeunes.

Gère de manière efficace et efficiente les
activités de la Fondation
 Administre la gestion quotidienne des
affaires de l’organisme en étant orientée
vers les résultats;
 Veille à la gestion, l’encadrement, le
développement et la mobilisation de
l’équipe;
 Accompagne le conseil d’administration
afin qu’il joue pleinement et activement son
rôle;
 Assure une saine gestion financière,
incluant le suivi des octrois de financement.

• Un environnement de travail stimulant au
sein de l’Hôpital Rivière-des-Prairies;
• Possibilité d’avoir un horaire flexible et
travailler à distance occasionnellement;
• Une équipe efficace, collaborative et axée
sur les résultats;
• Un conseil d’administration solidaire,
compétent et avec un fort engagement
envers la cause;
• Une rémunération directe et globale à la tête
du marché.

LE TOUT, DANS UN CONTEXTE DE :

Vous vous reconnaissez ?
Nous voulons vous rencontrer !
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COMMENT POSTULER

BNP Performance philanthropique, a été mandaté par la
Fondation les petits trésors pour ce mandat de recrutement.
Pour soumettre votre intérêt pour le poste, veuillez acheminer
votre curriculum vitae à Daniel H. Lanteigne, ASC, C.Dir.,
CFRE, CRHA par courriel à dlanteigne@bnpperformance.com.
Diversité, équité et inclusion
La Fondation les petits trésors et BNP Performance
philanthropique favorisent la diversité et le respect des
différences. Nous garantissons un processus exempt de
discrimination.
Confidentialité
Toutes les informations reçues seront traitées de façon
confidentielle et seules les candidatures retenues seront
contactées.
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