
 

 

 

 

DIRECTEUR(TRICE) DU DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES ET DES ALLIANCES CORPORATIVES 

La Fondation IUCPQ est un organisme sans but lucratif qui a pour rôle de promouvoir et de soutenir l’œuvre de l’Institut 
universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval (IUCPQ-UL) dont la mission principale est la santé 
des personnes atteintes de maladies cardiovasculaires, respiratoires et de celles reliées à l’obésité.  

Relevant de la direction générale, la personne titulaire de ce poste occupera une place stratégique dans le développement 
des affaires et de la philanthropie de la Fondation IUCPQ. Elle sera chargée d’assurer la gestion des partenaires actuels et de 
développer de nouveaux partenariats stratégiques en plus de superviser la réalisation des événements et projets de 
financement. En collaboration avec la direction générale, le mandat consiste à évaluer le potentiel de développement, à 
planifier la croissance en conformité avec les orientations stratégiques et les objectifs de l’organisation.  

La personne recherchée doit démontrer un grand leadership et une forte capacité à mobiliser une équipe autour de projets 
rassembleurs. Axée sur les résultats, elle possède un excellent réseau de contacts, une aptitude marquée pour le 
développement d’alliances corporatives, est créative et souhaite mettre en œuvre des programmes novateurs de collecte de 
fonds. 

Responsabilités 
 

 Mettre en place un plan d’action pour atteindre ses objectifs d’affaires et financiers tels qu’établis au budget; 

 Évaluer le marché et développer de nouveaux partenariats stratégiques en lien avec les orientations de la Fondation; 

 Contribuer au développement et au maintien d’un réseau de partenaires et de fournisseurs stratégiques;  

 Établir et gérer les budgets des évènements et des projets de financement, en collaboration avec la direction générale; 

 Superviser, encadrer et évaluer le personnel sous sa responsabilité; 

 Superviser la coordination des événements et des projets de financement; 

 Rechercher des commanditaires pour les grands événements et assurer la fidélisation de ces derniers; 

 Mobiliser et entretenir des liens étroits avec les partenaires et donateurs actuels ainsi qu’avec toute les parties 

prenantes à l’Institut (médecins, chercheurs, cadres, etc.); 

 Rédiger les propositions de partenariats et assurer leur déploiement et faire les suivis nécessaires; 

 Assumer le volet administratif requis et faire les suivis afférents à ses dossiers;  

 Effectuer toute autre tâche et/ou responsabilité demandée par son supérieur immédiat. 

 

Exigences requises 
 

 Diplôme universitaire dans un domaine pertinent ou combinaison d’études, de formation et d’expérience en lien avec le 

poste; 

 Plus de 8 ans d’expérience dans des domaines reliés aux fonctions de ce poste, de préférence dans la philanthropie, 

du développement des affaires, de la communication-marketing (en lien avec les commandites) ou dans la vente; 

 Connaissance en gestion de projet, en organisation d’événements et en communication; 

 Être déjà implanté dans le réseau des affaires de la région; 

 Excellente qualité du français (oral et écrit) et de l’anglais (atout); 

 Maitrise de la Suite Office; 

 Connaissance du logiciel ProDon / Logilys (atout); 

 Connaissance du milieu de la philanthropie, intérêt à y travailler et à s’associer aux objectifs et à la mission de la 

Fondation IUCPQ. 

 
Compétences recherchées 
 

 Aptitudes pour la sollicitation directe et l’atteinte d’objectifs; 

 Proactivité, autonomie, facilité à s’adapter aux changements et à résoudre des problèmes; 

 Pensée stratégique, esprit analytique et habileté marquée à gérer plusieurs dossiers simultanément; 

 Rigueur, souci du détail et éthique irréprochable; 

 Excellentes habiletés interpersonnelles et aptitudes politiques; 

 Habiletés en rédaction et dans les communications orales et écrites. 

 

 



Conditions de travail concurrentielles 

 

 Poste permanent (35 h/semaine); 

 Salaire à discuter selon expérience; 

 Assurances collectives et REER; 

 Date d’entrée en fonction : le plus rapidement possible. 
 

Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir par courriel* leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de 
motivation à l’attention de :  
 
Josée Giguère 
Directrice générale 
Fondation IUCPQ 
2700, chemin Quatre-Bourgeois  
Québec (Québec)  G1V 0B8  
Courriel : info@fondation-iucpq.org  
 
* Veuillez indiquer le titre du poste dans l’objet de votre message.  
 

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

Visitez notre site Internet : https://fondation-iucpq.org/ 
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