
 

Coordonnateur-trice aux 
événements 
 
Poste à temps plein 
Entrée en fonction : immédiate  

 

 
La Maison St-Raphaël est un organisme à double vocation : une maison de soins palliatifs de 12 lits 
et le premier centre de jour sur l’île de Montréal offrant des soins et services professionnels 
multidisciplinaires. Nous offrons gratuitement des soins palliatifs et des soins de bien-être de grande 
qualité à des personnes vivant avec une maladie incurable.  
 
Sous la supervision de la direction du développement philanthropique, un nouveau poste est créé 
principalement pour assumer les rôles suivants :  

• Coordination, logistique et organisation d’événements de collecte de fonds ; 
• Accueil et gestion des clients lors des événements ; 
• Participation à l’élaboration du concept des événements et de nouvelles formules ; 
• Responsabilité du matériel requis aux événements et de la logistique des livraisons ; 
• Participation au montage et démontage des événements-bénéfice ; 
• Participation à la table d’accueil au besoin ; 
• Suivi de la facturation des événements et des revenus ; 
• Rédaction des briefs des événements et des cahiers de charges. 

Renseignements sur l’équipe : 

L’équipe de développement philanthropique amasse des fonds pour financer les opérations de la 
Maison St-Raphaël. Le nouveau poste de coordination aux événements viendra prêter main-forte 
aux deux professionnels en philanthropie afin de concrétiser les événements de collecte de fonds 
répartis dans le calendrier annuel des activités. L’équipe peut aussi compter sur le soutien d’une 
conseillère séniore en communication et d’un conseiller en finance-compatibilité.  

Ce que nous recherchons chez la personne qui occupera ce poste :  

• Expérience en coordination, en organisation et en gestion d’événement de 5 ans minimum ; 
• Esprit d’équipe, attitude positive, solides compétences en communication verbale et écrite 

en français et en anglais, et excellentes compétences en communications interpersonnelles ; 
• Être disposé à travailler selon un horaire variable incluant parfois le soir et la fin de semaine ; 
• Capacité d’établir sa crédibilité et de collaborer avec les bénévoles et le personnel de la 

Maison St-Raphaël ; 
• Rigueur dans les suivis avec ses parties prenantes ; 
• Expérience du service à la clientèle essentielle, solides compétences en négociation et 

capacité à gérer des priorités dans des délais serrés ; 
• Qualités essentielles : souci du détail, exactitude, sens de l’organisation ; 
• Connaissances avancées de la suite MS Office. 

Avantages liés au poste :  
• Salaire : entre 60 000 $ et 70 000 $ ; 
• Assurance collective, services de télé-médecine pour les employés et leur famille et régime 

de retraite ; 
• Climat de travail sain et enrichissant basé sur la confiance mutuelle et la collaboration ; 



 

• Possibilité de faire du télé-travail ; 
• Cuisine familiale à prix très compétitif sur place ;  
• Stationnement gratuit. 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ d’ici au 23 décembre 2021 à 
cv@maisonstraphael.org. 

Veuillez prendre note que nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour une 

entrevue. 
 

Events coordinator 
 
Full time position 
Start date: immediate   

 
St Raphael serves a dual purpose as both a palliative care home with beds for twelve patients, as well 
as Montreal’s first day centre which offers care and multi-disciplinary professional services. At St 
Raphael we offer exceptional palliative and wellness care, free of charge, to those living with an 
incurable disease. 
 
Under the supervision of the Director of Philanthropic Development, a new position has been created 
for: 

• Coordination, logistics and organisation of fundraising events; 
• Welcoming and managing clients during events;  
• Participation in the development of new ideas and concepts for events; 
• Responsible for materials required for events, including the logistics of deliveries; 
• Participating in the set-up and dismantling of benefit events; 
• Being present to receive guests at the welcome table when required; 
• Providing information for the billing of events and ensuring revenue follow-ups; 
• Preparation of event briefs and specifications. 

About us: 

The Philanthropic Development Team raises funds to finance the operations of St Raphael. The new 
events coordinator will support the two philanthropy professionals currently in the team by 
guaranteeing the success of fundraising events held across the annual calendar. St Raphael also has 
a senior communications advisor and a finance accounting advisor supporting the fundraising team. 

What we are looking for in the ideal candidate:  

• Minimum 5 years experience in the coordination, organisation and management of events;  
• Team spirit, a positive attitude, strong verbal and written communication skills in both French 

and English, as well as excellent interpersonal skills;  
• Available to work flexible hours including occasional evenings and weekends; 
• Ability to establish credibility and to collaborate with volunteers and staff at St Raphael; 
• Rigor in following up with stakeholders; 
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• Experience in customer service is essential, as well as strong negotiation skills, and an 
ability to prioritize and meet strict deadlines;  

• Attention to detail, accuracy and strong organisation skills are essential; 
• Advanced knowledge of MS office suite. 

Job benefits : 

• Salary range : $60,000-$70,000;  
• Group Insurance, telemedicine services for employees and their family, and retirement 

savings plan; 
• Healthy and human-oriented work environment founded on mutual trust and collaboration; 
• Possibility to work from home; 
• Free parking; 
• High-quality healthy meals at very reasonable prices. 

 
Those interested must submit their curriculum vitae by December 23rd, 2021 by email : 
cv@maisonstraphael.org 

Please note that we will only contact those selected for an interview. 
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