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OFFRE D’EMPLOI – COORDONNATEUR.TRICE AUX 
ÉVÉNEMENTS ET AUX COMMUNICATIONS 
 

Depuis sa création en 1976, la Fondation Santa Cabrini s'impose comme un acteur 

essentiel dans la poursuite de l'excellence à l'Hôpital Santa Cabrini Ospedale et 

au CHSLD Dante. 

 

Fière de son héritage et résolument tournée vers l'avenir, la Fondation Santa 

Cabrini est investie du mandat de participer à la réalisation d’un programme 

audacieux de développement immobilier qui consolidera l’expertise, le leadership 

et le rayonnement de l’Hôpital Santa Cabrini tout en assurant à la population 

qu’elle dessert un accès à des soins et des services de santé de calibre mondial. 

C’est dans ce contexte que la Fondation Santa Cabrini est à la recherche d’une 

personne professionnelle, dynamique, créative, engagée et axée sur les résultats.  
 

LE MANDAT 
 

Relevant du directeur général, la personne à la coordination des événements et 

des communications est responsable de la mise en œuvre du plan annuel des 

activités de collecte de fonds et de communication. À ce titre, la personne titulaire 

du poste est directement responsable de la gestion, la promotion et du suivi des 

événements et des campagnes de souscription.  

 

Ambassadrice passionnée, rédactrice de talent, elle participe au recrutement des 

membres bénévoles au sein des comités organisateurs, crée des liens 

harmonieux et productifs avec ceux-ci, et développe des relations de qualité avec 

les donateurs et les sympathisants, actuels et futurs.  
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 

• Participe à la préparation de la programmation annuelle en lien avec les 

objectifs financiers des principaux événements et des campagnes annuelles.  
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• Participe au recrutement et assure l’encadrement des membres des comités 

organisateurs dans la poursuite de leurs mandats et objectifs.  

• Coordonne la logistique, la présentation et le déroulement des événements 

inscrits au calendrier annuel. 

• Participe au programme de fidélisation, à l’identification de nouveaux 

partenaires, à la sollicitation des dons en nature et la mobilisation de 

commanditaires. 

• Coordonne l’élaboration, la production et la diffusion du matériel de 

promotion, de sollicitation, d’information et de reconnaissance via les 

différents canaux en ligne, internes et externes. 

• Recherche, identifie et sollicite des individus, groupes, associations, clubs et 

entreprises susceptibles d’organiser des initiatives des collectes de fonds au 

profit de la Fondation. 

• Met en œuvre un programme de reconnaissance pour les bénévoles, 

donateurs et participants aux activités de collecte de fonds. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

• Diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline pertinente au 

poste; 

• Un minimum de 3 ans d’expérience acquise dans un poste lié au domaine de 

la collecte de fonds; 

• Expérience en collecte de fonds et organisation d’événements; 

• Expérience en recrutement, mobilisation, fidélisation des partenaires, 

donateurs et des membres bénévoles des comités organisateurs; 

• Excellentes habiletés de rédaction;  

• Aisance à s’exprimer tant en français qu’en anglais;  

• connaissance de l’italien un atout; 

• Créatif, énergique et dynamique, à l’aise de mener plusieurs dossier de front 

et doté d’un sens poussé de l’initiative; 

• Capacité à adopter au besoin un horaire de travail flexible; 

• Maitrise de la suite Office; 

• Dextérité avec les technologies de l’information; 
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• Connaissance de DonorPerfect un atout. 

 

CONDITIONS 
 

• Poste permanent à temps complet; 

• Rémunération concurentielle selon l’expérience et les qualifications. 

 

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV accompagné d’une lettre de 

présentation au plus tard le 25 mars 2022 par courriel à : 

info@fondationsantacabrini.org. 

Nous remercions toutes les personnes qui nous soumettront leur candidature. 

Toutefois, seules les personnes retenues seront contactées. 
 

 


