OFFRE D’EMPLOI
Chargé de projets- développement et événement
Fondation En Cœur

Poste : horaire flexible de 35 h/semaine, horaire d’été (permanent- temps plein)
Lieu : Québec ou Montréal
Formule hybride (présentiel et télétravail), possibilité de travailler de Montréal et se
déplacer vers Québec à l’occasion.
Depuis 1984, la Fondation En Cœur soutient les enfants malades du cœur et leur famille
en leur offrant, entre autres, du soutien financier et des services d’information.
Pour plus d’informations sur la Fondation En Cœur : www.en-coeur.org
Mandat
Relevant de la directrice générale, la personne titulaire de cette fonction agit en soutien
auprès de l’équipe de la Fondation pour la mise en œuvre des différents projets.
Son rôle consistera entre autres à participer à :
• la coordination des événements En Cœur;
• la recherche de commandites et partenariats événementiels;
• la création de plateformes pour les événements signature;
• le soutien des réseaux sociaux et la gestion du site Web;
• la rédaction de divers documents de communication incluant le rapport annuel;
• la production d’outils d’information destinés aux donateurs (dons majeurs, dons
mensuels, dons planifiés, etc.).

Le chargé de projets pourra effectuer toute autre tâche et/ou responsabilité demandée
par la direction générale.

Exigences et profil recherché
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BAC en philanthropie, communication, marketing ou toute autre discipline
connexe;
1 à 3 ans d’expérience dans un poste similaire;
Connaissance de la culture des organismes sans but lucratif;
Expérience en gestion événementielle;
Connaissance en prospection et développement des affaires;
Autonomie marquée dans sa prestation de travail et capacité de travailler en
équipe;
Capacité à gérer plusieurs projets simultanément;
Capacité de rencontrer des échéanciers et à travailler sous pression;
Connaissance des logiciels Prodon (Logilys) et WordPress- essentiel;
Connaissances approfondies de la suite Office 365;
Grande expertise des médias sociaux et de Google Analytics;
Excellente maîtrise du français parlé et écrit;
Très bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit;
Avoir un permis de conduire et accès à une voiture pour les événements.

Conditions de travail
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Possibilité de travail hybride, présentiel et virtuel;
Disponibilité à travailler en soirée et la fin de semaine lors des activités de la
Fondation;
Poste permanent 35 heures par semaine;
11 journées fériées + 5 journées de congé entre Noël et le Jour de l’an;
5 journées de congé maladie;
Salaire : 25 $ et 27,50 $ de l’heure selon expérience;
Avantages sociaux concurrentiels : Régime de retraite, assurance collective;
Petite équipe de travail dynamique et un environnement des plus satisfaisant;
Entrée en poste souhaitée : septembre 2022.

Veuillez envoyer votre candidature avant le 30 octobre 2022, 17h, à l’adresse suivante :
encoeur@en-coeur.org.
SVP inscrire « candidature Chargé de projets » dans la ligne objet de votre courriel.
Votre dossier doit comprendre votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intérêt.
Seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue. Prière de ne pas
téléphoner. Nous vous remercions de votre intérêt.

