
 

 

Le Phare Enfants et Familles, organisme privé sans but lucratif, offre aux enfants 
nécessitant des soins palliatifs pédiatriques l’ensemble des soins et services, tout au long 
de leur vie, ainsi que des services d’accompagnement, répit et suivi de deuil à leur famille. 
On y prodigue des soins actifs et complets, englobant les dimensions physique, 
psychologique, sociale et spirituelle, afin d’aider à maintenir la meilleure qualité de vie 
possible à l’enfant et d’offrir du soutien à sa famille.  

 
 

Nous sommes à la recherche d’un.e 

Coordonnateur.trice – Gestion de données et 
recherche prospective (Temps complet) 

 
Relevant du directeur général adjoint, la personne titulaire du poste supervise la base de données des 
donateurs. Elle est responsable de l'intégrité et de la qualité des données relatives aux individus, corporations 
et fondations qui supportent l’organisation. Elle contribue étroitement à l’identification, à la détermination et 
le suivi des objectifs des campagnes de financement par l’exploitation des bases de données et des outils 
d’intelligence d’affaires.   
  
En collaboration avec l’équipe de philanthropie, la personne segmente, analyse les tendances, cerne les 
occasions et les défis et supporte les activités de sollicitation en vue d’atteindre les objectifs établis.   
Elle contribue activement à offrir une expérience du don inspirante et centrée sur les donateurs, 
en contribuant à des stratégies de collecte de fonds sophistiquées de manière à refléter la culture 
philanthropique de l’organisation. La personne est responsable de garantir des résultats de qualité élevée et 
constante grâce à une gestion exceptionnelle des processus.  
 
EXIGENCES  
• Diplôme universitaire en informatique, en science de l’information OU une combinaison équivalente 

d'études postsecondaire et d'expérience dans le domaine des technologies de l'information, de la gestion 
de bases de données, gestion des affaires et de la recherche de prospects;  

• Trois à cinq ans d’expérience à l’intérieur d’un poste comportant de la gestion de base de données et de la 
participation aux projets de développement;  

• Excellente maîtrise de la langue française et bonne connaissance de la langue anglaise, tant à l’oral qu’à 
l’écrit;  

• Compétences avancées avec Microsoft Excel et Word, avec une expérience dans la création de rapports, 
l'utilisation de tableaux croisés dynamiques, les fonctions et la fusion de courrier;  

• Compétences avancées en matière d'exportation de données, d'interrogation de base (Query), de création 
de rapports et de conception de flux de travail;   

• Expérience en finances OU en comptabilité (un atout);  
• Expérience en tant que bénévole dans le secteur à but non lucratif OU expérience de travail avec des 

bénévoles (un aout);  
• Expérience de travail dans un environnement à but non lucratif et/ou de soins de santé (un atout)  
• Connaissance de Donor Perfect OU Raiser’s Edge (un atout).   
  



  
 
COMPÉTENCES  
• Solides compétences en matière de relations interpersonnelles et de communication: capacité à faire 

preuve de diplomatie, de respect et de sensibilité dans les relations avec les donateurs et les bénévoles.  
• Compétences démontrées en matière d'organisation, de planification et d'analyse.  
• Capacité à travailler en équipe avec d'excellentes compétences en communication, gestion du temps et 

capacité à travailler avec de multiples échéances et priorités.   
• Souci exemplaire de la précision, avec de solides compétences en matière de gestion des données et de 

protection des données confidentielles.  
• Capacité à travailler efficacement au sein d'une équipe et également de manière indépendante.  
• Capacité à travailler en équipe ;   
• Être orienté vers les résultats et les objectifs financiers ;  
• Polyvalence, créativité, initiative et autonomie.  
 
Échelle salariale : 47 190$ et 67 100$, selon l’expérience 
 
Une version plus détaillée du poste est disponible au www.phare-lighthouse.com 
 
Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur curriculum vitae avant le 3 mars 2021, 17h00, à l’adresse 
suivante : emploi@phare-lighthouse.com. Nous ne communiquerons qu’avec les personnes sélectionnées pour 
une entrevue. 
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