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Fondé par le Père Emmett Johns « Pops » en 1988, Dans la rue vient en aide aux jeunes sans-abri ou en situation 

précaire. Avec dévouement, empathie et respect, et grâce au soutien de la communauté, nous veillons à leurs besoins 

immédiats et travaillons avec eux afin qu'ils puissent acquérir les compétences et les ressources nécessaires pour 

mener une vie plus autonome et plus enrichissante. Aujourd’hui, l’organisation compte 75 employés et plus de 130 

bénévoles. De plus amples informations sur Dans la rue sont disponibles au www.danslarue.org 

 

Raison d’être  

Sous l’autorité de la direction du développement et des communications, l’agent(e), Développement contribue à la 

réalisation de projets dans le cadre de campagnes annuelles et programmes de collecte de fonds. Le ou la titulaire du 

poste assurera les suivis des activités de bénévolat corporatif, dons matériels, événements tierce partie et dons d’ordre 

de cour. L’agent(e), Développement est également appelé(e) à donner son appui aux activités relatives aux 

événements signature de l’organisation et à divers projets de développement. 

 

Positionnement (supérieur hiérarchique et supervision) 

 Sous la responsabilité de la direction du développement et des communications 

 

Principales tâches et responsabilités  

 Agir comme personne ressource auprès de la communauté, des entreprises partenaires ainsi qu’auprès des 

tierces parties qui effectuent du bénévolat de groupe, une collecte de fonds, une collecte de dons matériels 

ou un don d’ordre de cour au bénéfice de Dans la rue 

 Répondre aux demandes et faire les suivis auprès des partenaires et des équipes internes impliquées dans 

chacune des activités  

 Effectuer des présentations et accompagner les groupes lors des événements tiers et activités de bénévolat 

 En collaboration avec le conseiller principal, Développement et événements, participer à la réalisation des 

événements signatures annuels 

 Soutenir l’équipe Développement et communications pour la mise en place de processus, la planification et 

la réalisation des activités de collecte de fonds 

 Apporter son soutien aux volets logistique et administratif, à la production d’outils de communication et à la 

mise en place de processus et rapports d’analyses 

 Participer aux rencontres régulières d’équipe et appuyer la réalisation des priorités stratégiques 

 

Environnement et conditions de travail spécifiques 

 Horaire de 40 heures, principalement de jour, incluant du télétravail 

 Facilité à se déplacer (dans l’Île de Montréal et les environs ; allocation de déplacement) 

 Disponibilité occasionnelle pour des activités en soirée et les fins de semaines   
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Profil d’exigence 

 Diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline jugée pertinente 

 Un (1) à trois (3) ans d’expérience en collecte de fonds 

 Bilinguisme à l’oral et l’écrit  

 Capacité à gérer les priorités et respecter les échéanciers 

 Expérience en planification, animation et présentation de groupe 

 Connaissance du milieu philanthropique au Québec et des règles fiscales de l’Agence du revenu du 

Canada en matière d’organismes de bienfaisance  

Qualités recherchées 

 Très grande autonomie et démontrer du leadership 

 Entregent et aimer développer des partenariats  

 Rigueur dans la qualité de communication et attitude collaborative 

 Axé sur les résultats  

 Proactif dans la recherche de solutions  

 Travailler sous pression et mener plusieurs projets de front 

 Intégrité, éthique professionnelle, jugement 

 

 

Toutes les personnes intéressées par ce poste doivent envoyer leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation 

à l’attention de François Landry au plus tard le vendredi 1er avril 2022 à 17h à l’adresse courriel suivante : 

francoisl@danslarue.org 

 

Nous remercions tous les candidats pour l’intérêt qu’ils témoignent à Dans la rue et tenons à spécifier que seul les 

candidats retenus seront contactés. 

 

L’usage du masculin a pour but d’alléger le texte et inclut le féminin lorsque le contexte l’indique. 
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