
 

 

 

 

Affichage de poste 

2 Décembre 2021 

 

TITRE : Conseiller/ère en développement et relations avec les donateurs 

Supérieur immédiat : Directeur général 

STATUT : Salarié (e) – (37.5 h / semaine) 

DATE PRÉVUE D’ENTRÉE EN FONCTION : Janvier 2022 

 

Sommaire de la fonction :  

Sous l’autorité du Directeur général, le titulaire de ce poste cordonnera le déploiement de la 
campagne majeure de financement de la Fondation de l’UQO pour le campus de Saint-Jérôme. Il 
s’appuiera sur une étude pré-campagne afin d’élaborer et de mettre en place des stratégies de 
développement philanthropique et développer les relations avec les donateurs actuels et potentiels 
de la Fondation de l’UQO dans les Laurentides. 

De plus, le titulaire sera responsable de la gestion globale et du développement des stratégies de 
financement des dons dédiés et des dons planifiés pour les projets d’intérêt présentés à la 
Fondation.  

Ces stratégies seront articulées auprès des différents groupes d’intérêt soit : la communauté 
d’affaires, les donateurs, le personnel de l’UQO, la Fondation et ses bénévoles.  

 
Principales responsabilités :  

• Gérer la mise en œuvre du plan stratégique de la campagne afin de s’assurer que la 
Fondation atteigne ses objectifs de collecte de fonds. 

• Coordonner l’application des politiques et procédures de collecte de fonds dans le cadre 
de la campagne majeure de financement :  
 

o Assister le cabinet de campagne dans la préparation et le suivi des rencontres de 
sollicitation, la rédaction de lettres et de dossiers de sollicitation.  

o Analyser le marché potentiel des donateurs, répertorier et identifier les entreprises 
et organisations susceptibles de contribuer. 

o Analyser la contribution passée de ces entreprises, planifier et organiser les divers 
moyens et tactiques d’approches avec ces dernières. 

o Développer des stratégies, établir un plan d’action et des objectifs en termes de 
développement et de fidélisation. 

o Participer au développement du programme de reconnaissance et de fidélisation 
développé dans le cadre de la campagne majeure. 



• Réaliser et participer à certaines tâches administratives : 
 
o Participer à la préparation du budget; 
o Préparer les documents et rapports pour les réunions du cabinet de campagne et du 

C.A. de la Fondation; 
o Gérer les échéanciers et les projets d’équipe, sollicitation (campagnes annuelles et 

majeures). 
o Recommander et apporter les améliorations requises au niveau de la gestion de la 

base de données afin d’assurer l’efficacité du processus de gestion des comptes. 
 

• Participer à la mise en œuvre des différentes campagnes de sollicitation. 
 

Gestion des projets de dons dédiés 

 

• Évaluer et confirmer les projets soumis par les chercheurs, professeurs, partenaires du 
campus de Saint-Jérôme selon les normes de la Fondation. 

• Planifier, mettre en œuvre et assurer la gestion de tous les plans d’action relatifs à chacun 
des projets qu’elle coordonne, en collaboration avec la direction. 

 

Gestion de la relation avec les donateurs 

 

• À l’aide d’une base de connaissances ciblées, développer des relations avec des donateurs 
potentiels (ex. rencontre en personne, socialisation, reconnaissance et maintien des 
contacts, entre en contact avec des groupes d’employés). 

• Gérer l’ensemble des tâches liées à la préparation de profils ainsi que la conciliation avec la 
base de données des donateurs. 

• Faire la promotion de la Fondation auprès de planificateurs financiers et successoraux, 
notaires, etc. 

• Fidéliser les donateurs en effectuant et en bonifiant le plan de reconnaissance qui structure 
la relation à long terme. 

• Évaluer et renforcer la satisfaction du donateur. 

• Répondre aux demandes des donateurs au sujet de leurs dons aux fonds de bourses 
concernés en leur offrant un service à la clientèle de qualité. 
 

Exigences du poste: 

• BAC en administration des affaires (gestion, marketing, communication) ou l’équivalent.  

• 5 années d’expérience pertinente dans le secteur de la philanthropie ou des relations 
publiques. 

• Connaissance du milieu philanthropique des Laurentides 
Atout : Connaissance du milieu d’affaires des Laurentides. 

 

Compétences techniques 

• Excellente communication verbale et écrite (français et anglais). 

• Maîtrise de la suite Office. 

• Connaissance du logiciel ProDon, serait un atout. 



 
La personne candidate retenue devra démontrer une grande capacité à travailler autant en équipe 

que de façon autonome. Elle doit avoir le sens des relations publiques et devra également faire 

preuve de rigueur ainsi que de bonnes habiletés au niveau de la planification des communications 

écrites (rédaction, analyse, synthèse) et de l’organisation du travail. 

La nature du poste impose que le candidat possède un permis de conduire valide et un véhicule. 

 

 

LIEU DE TRAVAIL :   Campus Saint-Jérôme (stationnement payant)  
    Possibilité de télé-travail 
     
 
HORAIRE DE TRAVAIL :  Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h (peut être appelé(e) 

occasionnellement à participer à une activité en soirée ou en fin de 
semaine).  

 
TRAITEMENT :    Salaire compétitif à déterminer selon les qualifications et 

l'expérience.  

 

 
 
Seules les candidatures reçues avant le vendredi 31 décembre 2021 à 16 h 30 seront considérées. 
Toute candidature sera traitée confidentiellement et seules les personnes retenues pour les 
entrevues seront contactées. Les personnes intéressées par ce poste et qui répondent aux exigences 
doivent soumettre leur candidature, par courriel (lettre de présentation et curriculum vitae), à 
l’attention de fondation@uqo.ca .   
 
Dans le présent document, le genre masculin est utilisé au sens neutre et désigne les femmes autant 

que les hommes. 
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