
 

La Fondation en bref : 

Notre mission : contribuer activement à améliorer les soins de santé et les services sociaux afin de mieux répondre aux besoins de la 
population de Charlevoix et d’assurer son mieux-être. Depuis plus de 30 ans, les actions de la Fondation sont nombreuses et continuent d’avoir 
un impact bénéfique sur le bien-être de citoyens de plusieurs générations. L’achat d’équipements spécialisés pour le développement de services de 
proximité et l’aménagement de lieux pour l’amélioration de la qualité de vie des résidents du CHSLD sont des exemples concrets de projets rendus 
possibles grâce à la participation financière de la Fondation et ultimement, grâce à la générosité des donateurs.  
 

Sommaire de la fonction : Coordonnateur / trice des activités de collecte de fonds et des communications  
Relevant de la direction générale, la personne titulaire du poste est principalement responsable de la coordination des différentes campagnes de la 
Fondation et des communications qui leurs sont liées. Les événements-bénéfices, les campagnes pour projets spéciaux, les campagnes annuelles, 
les partenariats commerciaux, les dons planifiés, les dons in memoriam et la Loto Santé Charlevoix font, entre autres, partie des activités sur lesquelles 
le (la) coordonnateur / trice sera appelé(e) à travailler.  
 

Responsabilités : 

 En collaboration avec la direction générale :  

 Planifier les activités de collecte de fonds; 

 Développer les stratégies de communication en lien avec les activités de collecte de fonds;  

 Élaborer le budget des activités de collecte de fonds et en assurer le suivi.  
 

 De plus, le titulaire du poste est en charge de :  

 Coordonner l’exécution des plans d’actions des activités de collecte de fonds;  

 Coordonner l’exécution des plans de communication des activités de collecte de fonds (en utilisant différents outils/moyens : site web, 
médias sociaux, infolettres, conférences de presse, etc.); 

 Assurer le volet logistique et administratif des activités de collecte de fonds;  

 Concevoir et mettre à jour les documents de travail.  
 

Profil recherché : 

 Expérience en coordination de projets et/ou d’événements  

 Expérience en communications 

 Connaissance des médias sociaux; 

 Autonomie, initiative, créativité et sens de l’organisation  

 Excellentes habiletés interpersonnelles  

 Capacité à travailler en d’équipe 

 Aptitudes en rédaction   

 Aptitudes dans la gestion de bases de données  
 

Conditions de travail :  

 Horaire flexible et variable, entre 20 et 30 heures par semaine 

 Salaire et conditions à discuter selon expérience  

 Lieux : télétravail et bureau de la Fondation, situé à l’Hôpital de Baie-Saint-Paul   
 

 

Pour postuler : 
Merci de faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de présentation avant le mardi 23 février 2021 8h00 à Catherine Dufour : 
cdufour@fondationhbsp.org Les entrevues auront lieu dans la semaine du 22 février. Entrée en fonction idéale : semaine du 1er mars 2021.  


