
 

 

 
 
 

LA FONDATION SANTÉ GATINEAU 
RECHERCHE PRÉSENTEMENT  

COORDONNATEUR/COORDONNATRICE À LA PHILANTHROPIE 
 
 La Fondation Santé Gatineau a pour mission de recueillir des fonds afin d’avoir un impact sur le mieux-être et 
la santé de la communauté de l’Outaouais en partenariat avec le Centre intégré de santé et de services sociaux 
de l’Outaouais. 
 
Relevant de la direction des dons majeurs et planifiés, le coordonnateur/la coordonnatrice à la philanthropie 
joue un rôle clé dans l’équipe de la Fondation Santé Gatineau et contribue de façon significative aux activités 
philanthropiques du secteur des dons annuels, majeurs et planifiés. 
 
Les responsabilités et tâches inhérentes au poste incluent notamment ce qui suit : 
 
Sous la responsabilité de la direction des dons majeurs et planifiés :  
 
 Participer à la mise en place et à l’exécution du plan stratégique des activités relatives à l’identification, 

la cultivation, la sollicitation, la fidélisation et la reconnaissance des donateurs; 
 Développer et gérer le programme de dons annuels, mensuels et intermédiaires en élaborant les 

stratégies et la mise en œuvre des campagnes annuelles de publipostage, de télémarketing et de 
sollicitation de masse tout en contribuant à l’accroissement des revenus auprès du grand public; 

 Analyser les résultats, développer des stratégies et identifier de nouvelles occasions afin d’accroître le 
bassin de donateurs annuels, intermédiaires, majeurs et planifiés, en tenant compte des tendances du 
marché et des meilleures pratiques; 

 Soutenir la direction dans la préparation des dossiers de sollicitation pour des donateurs majeurs et 
planifiés actuels et potentiels, incluant la recherche et la rédaction de notes d’information, la préparation 
du matériel de sollicitation, l’envoi et la réception des lettres, formulaires et autres documents requis; 

 Appuyer la direction dans le suivi des dossiers des donateurs, incluant la production de rapports; 
 Fidéliser les donateurs en effectuant et en bonifiant le plan de reconnaissance qui structure la relation à 

long terme; 
 Analyser la base de données Prodon et optimiser son utilisation; 
 Effectuer la tenue des dossiers des donateurs en veillant à l’intégrité et la confidentialité de leurs 

données et assurer tous les suivis qui y sont liés, selon les directives établies;  
 Appuyer la direction en assurant la promotion du programme de dons planifiés et en organisant des 

sessions d’information auprès de donateurs potentiels, de groupes d’intérêt et des professionnels du 
secteur; 

 Collaborer avec la direction, les membres de l’équipe de la Fondation, le Comité des dons majeurs et le 
Comité des dons planifiés en leur fournissant l’appui nécessaire à leurs démarches auprès de donateurs 
actuels et potentiels; 

 Réaliser toutes autres tâches identifiées par la direction des dons majeurs et planifiés. 
 
Exigences du poste : 
 
 Détenir un diplôme d’études post-secondaires; 
 Posséder un minimum de 3 à 6 ans d’expérience dans une fonction similaire; 
 Avoir de bonnes connaissances des particularités du secteur de la philanthropie;  
 Maîtriser la suite Office (Word, Excel, PowerPoint…) et des bases de données; 

o Expérience avec le logiciel Prodon (un atout); 
 Posséder d’excellentes habiletés de communication orale et écrite en français; 
 Bonne maîtrise de l’anglais parlé et écrit. 

 
Compétences et aptitudes recherchées : 
 
 Aptitudes exceptionnelles dans les relations interpersonnelles et entregent; 
 Apte à travailler de façon indépendante et au sein d’une équipe dynamique axée sur les résultats; 
 Capacité à gérer un nombre significatif de dossiers simultanément; 



 

 Sens de la discrétion; 
 Sens de l’organisation et débrouillardise; 
 Excellente capacité de synthèse et d’analyse; 
 Autonomie, disponibilité, souci du détail et bon jugement; 
 Apte à travailler sous pression; 
 Esprit d’initiative, proactivité, créativité et facilité à s’adapter au changement; 
 Dispose d’un véhicule pour les déplacements. 

 
Cette occasion unique de présenter votre candidature pour ce poste est pour vous si : 
 
 Vous accueillez favorablement l’occasion de travailler au sein d’une équipe dynamique qui prône un 

engagement d’excellence envers les donateurs. 
 Vous respectez les échéanciers, assurez les suivis en temps opportun, êtes adepte des meilleures 

pratiques.  
 La logistique, la gestion de projets, l’initiative, l’esprit d’équipe, le souci du détail et le 

professionnalisme sont vos plus grandes forces. 
 Vos meilleurs atouts sont : l’organisation, la créativité, le positivisme, le dynamisme et l’ouverture à de 

nouveaux défis.  
 
Conditions de travail :  
 
Salaire et avantages sociaux selon les normes en vigueur à la Fondation Santé Gatineau. 
 
La Fondation Santé Gatineau pratique l'équité en matière d’emploi et encourage les candidatures de tous les 
candidats qualifiés 
 
Veuillez manifester votre intérêt pour ce poste et faire parvenir votre curriculum vitæ au plus tard le 
26 février 2021 à 16 h.  
Concours « Coordonnateur/coordonnatrice à la philanthropie » 
Par courrier électronique : jpatrice@fondationsantegatineau.ca 
Par télécopieur : 819 966-6012 
 
Seuls les candidats retenus dans le cadre de ce processus seront contactés. 


