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Directeur(trice) Développement philanthropique stratégique 
Financement et partenariats 

 

Expérimenté.e et rigoureux.euse, vous démontrez de fortes habiletés en 
développement de partenariats visant le financement philanthropique. Doté.e 
d’une aisance à communiquer et à établir des relations durables, vous êtes 
motivé.e par la cause et souhaitez vous impliquer afin de faire rayonner la Société 
Alzheimer de Montréal. 

Relevant de la Directrice générale, la personne au poste de Directeur(trice) 
développement philanthropique stratégique fait partie intégrante du comité de 
gestion de la Société Alzheimer de Montréal. À ce titre, elle participe aux 
décisions stratégiques, élabore et exécute les stratégies de sollicitation de dons 
auprès de divers secteurs d’activités économiques. Elle assure la gestion 
complète du développement philanthropique et des partenariats de la Société 
Alzheimer de Montréal, et ce, en tenant compte des considérations avec la 
Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer, ainsi que des orientations 
philanthropiques de la Société. Le.la titulaire sera responsable de la planification 
et de la supervision des responsables des divers projets de levée de fonds. Dans 
le respect de sa mission, de sa culture et de ses valeurs, il.elle sera garant du 
développement d’une communauté de donateurs, de partenaires, de bénévoles 
et autres parties prenantes qui est fidèle et engagée à la mission de la Société. 

La Société Alzheimer de Montréal a pour mission d’alléger les conséquences 
sociales et personnelles de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées 
en offrant des interventions, des soins et des services de soutien de pointe qui 
ont un impact positif à long terme. 

 

Principales responsabilités : 

o Gérer et soutenir l’équipe philanthropique à l’atteinte des objectifs annuels 
en termes de collecte de fonds 

o Élaborer un plan stratégique présentant des objectifs quantitatifs liés à la 
cueillette de fonds et les différentes sources de revenus et en assurer le 
suivi (dons, partenariats, engagements et plus) 

o Faire croître, rechercher, développer et réaliser les stratégies et actions de 
sollicitation pour les différents segments de donateurs, soit individuels, 
corporatifs, fondations, institutionnels et majeurs 
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o Développer une liste de prospects, faire l’analyse, calibrer les potentialités 
et assurer les approches stratégiques 

o Collaborer et supporter les bénévoles au développement des scénarios et 
des stratégies d’approche auprès de partenaires potentiels lors des 
campagnes. Assurer en mode collaboratif le démarchage auprès de ces 
derniers, développer les propositions et assurer la négociation et la 
conclusion des ententes 

o Maintenir des relations étroites avec le comité philanthropique, l’encadrer, 
l’animer et lui offrir un soutien professionnel 

o Intégrer la culture de l’évaluation et définir des indicateurs de performance 
afin d’évaluer l’efficacité de l’ensemble des activités de financement 

o Développer et entretenir des relations soutenues avec les donateurs, les 
partenaires et les diverses parties prenantes 

o Mettre de l’avant un plan de fidélisation et de reconnaissance des donateurs 
et collaborateurs 

o Développer et fidéliser la banque des donateurs actifs et procéder à la 
prospection et la sollicitation de nouveaux donateurs 

o Assurer l’acquisition de nouveaux prospects et la conversion de donateurs 
et demeurer à l’affût de diverses sources de financement (subventions, 
dons…) afin de sécuriser des revenus annuellement 

o Assurer la gestion de la base de données et les formations s’y rattachant 
o Gérer, planifier et superviser les activités visant la collecte de fonds en 

lien avec les événements de marque de la Société, le publipostage, le 
télémarketing et les différents types de donateurs 

o Responsable d’une saine gestion financière du département et assurer les 
redditions des comptes pour l’ensemble des subventions 

o Superviser, former, mobiliser et conseiller l’équipe de collecte de fonds, 
présider les comités compris de parties prenantes à l’interne et à l’externe 
de la Société 

o Assurer une veille stratégique du monde des affaires et des tendances en 
philanthropie 

o Être imputable pour toute autre responsabilité qui pourrait lui être confiée 
  

Exigences du poste :  

o Baccalauréat en marketing, en relations humaines, en philanthropie, en 
gestion de projet ou dans un autre domaine pertinent 

o Gestionnaire dynamique, créatif, innovateur, visionnaire et orienté vers les 
résultats 
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o Expérience d’au moins sept (7) ans en développement des partenariats, 

développement du financement et gestion d’équipe 
o Capacité à élaborer des objectifs et des plans de croissance 
o Possède un réseau actif dans le milieu des affaires québécois et est 

habile à développer des relations de confiance avec les clientèles de tout 
type 

o Connaissance accrue du milieu philanthropique, de ses principaux acteurs 
et des meilleures pratiques 

o Possède de fortes aptitudes pour le réseautage, la recherche de dons et 
les commandites et est très à l’aise dans le milieu des affaires 

o Excellente capacité de communication à l’oral et à l’écrit et de fortes 
aptitudes relationnelles 

o Axé sur les résultats et ayant à son actif une feuille de route de 
réalisations probantes en collecte de fonds et en développement de 
partenariats 

o Grande maîtrise des logiciels de sollicitation de masse, gestion de base de 
données.  Expérience souhaitable de l’utilisation de ProDon.  

 
Habiletés requises : 

o Leadership fort, bienveillant et mobilisateur 
o Axé sur les résultats et la collaboration 
o Excellente habileté en réflexion stratégique et aptitude à la négociation 
o Forte capacité à gérer plusieurs projets en même temps, à déléguer et à 

prioriser les dossiers 
o Initiative et autonomie 
o Capacité à travailler en équipe et à gérer la croissance de cette dernière 
o Bilinguisme, écrit et oral 
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Avantages :  

o Formule d’assurances complètes, incluant soins dentaires et optiques 
o Fonds REER auquel la Société contribue et verse un pourcentage 

minimum 
o Horaire de 35 heures par semaine 
o Horaire d’été 
o Salaire concurrentiel 
o Possibilité de formation continue dans votre domaine (sur approbation de 

la Direction générale) 
o Télétravail et retour progressif en formule hybride à l’automne (selon les 

recommandations de la santé publique) 
o La conciliation travail/vie personnelle fait partie intégrante des valeurs de 

la Société 

 

Les candidats intéressés par ce poste sont priés de faire parvenir leur CV 
accompagné d’une lettre de présentation faisant état de leurs plus récentes 
expériences liées au poste à l’adresse ofortier@alzheimermontreal.ca d’ici le 
13 septembre 2021, 18 h 00.  

L’entrée en fonction se fera au cours du mois de septembre. 

Nous remercions l’ensemble des candidats pour leur intérêt. Notez toutefois que 
seuls les candidats retenus seront contactés. 
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