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Offre d’emploi – Coordination du développement philanthropique et des communications 

 
LIEU: CPSC Les Petits Renards, Verdun 

 

TITRE DU POSTE DU SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Directrice générale DATE DE PRISE DE POSTE : Le plus rapidement possible 

  

MISSION 

« Permettre à chaque enfant de développer son plein potentiel. » 

Acteur de la communauté verdunoise depuis décembre 2011, notre centre de pédiatrie sociale en communauté, membre 
certifié du réseau de la Fondation Dr Julien, vient en aide aux enfants et adolescents vivant en situation de vulnérabilité, 
ainsi qu’à leurs familles. Nos interventions se veulent respectueuses du rythme des familles et visent à réduire les impacts 
des différents stress et ainsi favoriser le développement optimal des enfants. 

La personne chargée de la coordination du développement philanthropique et des communications travaillera en étroite 
collaboration avec la direction générale et les membres du comité philanthropique.  
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 
Développement philanthropique 
 

- Contribuer à l’exécution du plan de travail du comité philanthropique;  

- Assurer la diversification des revenus en repérant de nouveaux partenaires et commanditaires potentiels; 
- Consolider et maintenir les relations d’affaires et professionnelles et l’image de l’organisation auprès des 

partenaires; 
- Coordonner les activités de la campagne annuelle : Guignolée, Défi des Petits Renards, publipostage, sollicitation 

de dons majeurs, etc.; 

- Encourager les campagnes par les tiers; 

- Développer et coordonner les activités du programme reconnaissance et maintenir une communication constante 

avec les donateurs; 

- Concevoir les outils de sollicitation; 

- Veiller à l’implantation d’une nouvelle base de données; 

- Assumer les tâches administratives : suivi du système de gestion des donateurs, lettres de remerciement, reçus 

d’impôt. 
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Développement des communications 
 

- Développer annuellement un plan de communication et en assurer le suivi; 

- Produire, rédiger, mettre en forme et diffuser toutes formes de communications électroniques et autres; 

- Gérer les réseaux sociaux; 

- Veiller à la mise à jour du site Web; 

- Effectuer toutes autres tâches connexes. 
 

CE QUE NOUS OFFRONS 

Un environnement de travail riche et stimulant, auprès d’une équipe dynamique et passionnée, dans lequel la créativité et 
la proactivité ont leur place au premier plan.  

Des valeurs de travail inclusives, et bienveillantes et favorisant un climat de travail constructif.  

Une proximité avec les enfants et les familles bénéficiant des services des Petits Renards.  

Un secteur géographique stimulant et accessible : proche du fleuve, métro et transports actifs à proximité.  

QUALIFICATIONS 
 

- Expérience de 1 à 3 ans dans une fonction similaire; 
- Formation en communication/philanthropie ou dans un domaine pertinent; 
- Excellent français, à l’oral comme à l’écrit et forte aptitude rédactionnelle; 
- Bonne connaissance de la langue anglaise (un atout) 
- Connaissance des réseaux sociaux, de leurs impacts; 
- Maîtrise de la suite Office et bonne connaissance de systèmes de gestion des donateurs 
- Esprit d’équipe et collaboration 

 

 

CONDITIONS D’EMPLOI 
 

- Poste permanent à temps complet ; 
- 37,5 heures par semaine (mode hybride) 
- Salaire entre 45 000 $ et 55 000 $ 
- Assurances collectives (individuelles ou familiales) payées à 50% par l'employeur 
- Trois semaines de vacances + congés des fêtes rémunérés  

 

Veuillez faire parvenir votre candidature (Curriculum Vitae et lettre d’intérêt) par courriel à Isabelle Piché, directrice générale, 
à info@cpscverdun.com au plus tard le 25 mars 2022. 

Note : seules les personnes retenues seront contactées et invitées en entrevue 
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