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Directeur ou directrice associé(e), Philanthropie 

 
Responsabilités et champ d’autorité 

 

 

Vous adorez les défis? Vous souhaitez vous joindre à une équipe dynamique? Vous rêvez d’un 
emploi où vous ferez une différence? Voici le poste idéal pour vous!  
 
 
Notre Fondation 
La Fondation Habilitas se démarque. Nous sommes une importante fondation montréalaise dont la 
mission est de maximiser la qualité de vie des personnes de tous âges qui vivent avec une 
déficience physique en veillant à ce qu’elles reçoivent les meilleurs services de réadaptation qui 
soient et en les épaulant dans la réalisation de leur plein potentiel. Nous nous engageons à faire la 
différence en bâtissant un monde où tous et toutes ont une place et en tissant des relations 
durables et authentiques fondées sur un travail fait avec amour. 
 
 
Résumé du poste 
Le directeur associé ou la directrice associée de la philanthropie travaillera en étroite collaboration 
avec son supérieur : le directeur de la philanthropie. Cette personne sera appelée à créer puis à 
coordonner une approche stratégique pour nos programmes de financement annuel, et ce, dans le 
respect de notre tradition d’excellence et de saine gestion. 
Le ou la titulaire du poste devra aussi intervenir dans d’autres domaines liés aux recettes, y compris 
dans le cadre d’événements spéciaux ou organisés par des tiers.  
 

Vos responsabilités 
1. Dons annuels  

• Gérer et faire croître nos campagnes de dons annuels (communication directe) dans 
l’optique d’élargir notre base de donateurs, d’améliorer notre taux de rétention et 
d’augmenter la moyenne de nos dons. Pour y parvenir, vous devrez définir les orientations 
stratégiques et assurer la gestion de nos plans de dons annuels, en plus de prendre en 
charge la stratégie de segmentation de notre base de donateurs, notre calendrier de 
sollicitation, la gestion de nos listes et des requêtes, les directives envoyées à l’entreprise 
responsable des envois postaux ainsi que nos campagnes de sollicitation par Internet ou par 
téléphone.  
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• Collaborer avec le directeur de la philanthropie pour prendre en charge les donateurs de 
premier plan, gérés à l’interne (segments de pair à pair). 

• Contribuer activement aux efforts visant l’augmentation des dons annuels grâce à une 
bonne compréhension de nos donateurs et de leur intérêt et en misant sur de nouveaux 
canaux et approches. 
 

 

2. Dons mensuels 

• Assurer la promotion, la croissance et le suivi de notre programme de dons mensuels et 
rendre compte de ses résultats. 

 
 

3. Soutien aux donateurs et services après-don 

• Se faire l’ambassadeur de la culture d’intendance propre à la Fondation Habilitas en 
effectuant l’analyse stratégique du comportement des donateurs.  

• En collaboration avec le directeur de la philanthropie et avec le soutien actif d’un groupe de 
bénévoles du comité de philanthropie, concevoir et mettre en œuvre des stratégies et des 
activités visant à stimuler l’engagement des donateurs et leur attachement à notre cause : 
campagnes de remerciement, vidéos de remerciement personnalisées, campagnes 
numériques, envois postaux, etc. 

• Superviser chaque année l’envoi de l’infolettre et des rapports d’impact en format papier et 
numérique. 

 

4. Événements spéciaux et événements organisés par des tiers 

• Collaborer à l’organisation d’événements de financement avec le directeur des 
communications et de l’impact social; prendre en charge les aspects liés à la génération de 
recettes.  

• Concevoir un programme axé sur les événements des tiers et travailler main dans la main 
avec les organisations qui choisissent de soutenir la Fondation Habilitas. 

 

Votre profil 

• Vous êtes une personne passionnée, respectueuse et créative dotée d’un fort sens de 
l’empathie et de la collaboration. Votre travail est guidé par les principes d’éthique en 
matière de collecte de fonds. 

• Vous possédez une expérience éprouvée avec les programmes de dons annuels ainsi qu’une 
solide compréhension des stratégies de segmentation et de la gestion des relations avec les 
donateurs. 

• Vous avez une plume exceptionnelle qui vous permettra d’écrire des lettres convaincantes 
et de créer des communications percutantes pour nos donateurs. 
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• Vous êtes une personne motivée qui sait mener plusieurs projets en parallèle. Vous avez un 
fort esprit entrepreneurial et êtes capable de bien gérer votre temps et vos priorités. 

• Vous démontrez des qualités relationnelles hors pair ainsi qu’une excellente capacité 
d’écoute active. 

• Vous possédez un excellent esprit d’analyse et un solide jugement. Vous êtes conscient(e) 
de vos forces et faiblesses et vous êtes capable de demander du soutien au besoin. 

• Vous êtes parfaitement bilingue, tant à l’oral qu’à l’écrit.  

• Vous avez déjà travaillé avec des logiciels de gestion de base de données. 
 

 
Notre milieu de travail 
La Fondation Habilitas est un milieu de travail dynamique et valorisant. Vous y côtoierez une équipe 
formidable qui carbure à l’excellence et qui ne ménage aucun effort pour offrir un avenir radieux 
aux membres de notre société qui vivent avec des déficiences physiques.  
Nos trois valeurs fondamentales – l’impact, l’intendance et l’amour – nous guident dans tous les 
aspects de notre mission ainsi que dans nos relations avec nos bénéficiaires et avec les donateurs 
qui rendent notre travail possible.  
Notre culture est tournée vers nos donateurs, et nous cherchons à bâtir avec eux un lien 
philanthropique riche de sens.  
Nous sommes épaulés par les bénévoles exceptionnels de notre conseil d’administration et des 
sous-comités.  
 

 
En plus de leurs fonctions habituelles, les membres du personnel doivent effectuer certaines 

tâches à la demande et participer aux activités et événements de la Fondation.  
 

 
Salaire et avantages sociaux  
Le ou la titulaire de ce poste permanent à temps plein devra occasionnellement travailler les soirs 
et les fins de semaine. Son salaire reflétera ses compétences et son expérience. Il ou elle bénéficiera 
d’avantages sociaux ainsi que d’un milieu de travail sain et respectueux.  
 
Date limite pour postuler  
8 avril 2022 
 
Comment postuler  
Veuillez envoyer votre curriculum vitæ et votre lettre de présentation à Theodora Brinckman, 
directrice générale : Theodora.brinckman@habilitas.ca  
 
 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature pour ce poste à la Fondation 
Habilitas, mais nous ne communiquerons qu’avec celles qui auront été retenues pour une entrevue. 

mailto:Theodora.brinckman@habilitas.ca

