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Agent(e), administration et collecte de fonds 
 
La Fondation du cégep Édouard-Montpetit est un levier dynamique d'avancement institutionnel mis à 
la disposition de la communauté collégiale. Depuis 1994, la Fondation a recueilli plus de 15 millions 
de dollars en argent et en équipements, tant pour le campus de Longueuil que pour l'École nationale 
d'aérotechnique à Saint-Hubert. Cela représente un appui à près de 1000 projets parascolaires et 
pédagogiques et la remise de plus de 2600 bourses étudiantes en soutien à la poursuite d’études 
supérieures et pour reconnaître l'excellence, la persévérance et l’engagement dans la vie étudiante.  
 
Description du poste  
Sous l'autorité de la direction générale de la Fondation, la personne recherchée aura le mandat 
de soutenir toutes les activités administratives de la Fondation et d’offrir son soutien 
opérationnel à la direction générale et à l’équipe. Elle s’assurera également de la saine gestion 
de la base de données.  
 
Il s’agit d’un poste permanent, à temps partiel, à raison de trois jours par semaine. 
 
Salaire  
 
Salaire établi en fonction de la formation et de l'expérience (l’échelle horaire commence à 20,80 
$ et se termine à 23,40 $).  
 
Principales responsabilités 
 
Volet administratif 

 
 Organise les réunions du conseil d’administration et de cabinets de campagne et assure 

les suivis nécessaires (rédaction des procès-verbaux, suivi des actions, communications 
avec les membres, etc.); 

 
 Effectue la recherche de données et la préparation de dossiers à l’intention de la 

direction générale et des membres du CA; 
 

 Rédige les lettres officielles de la Fondation et gère les fusions et leur mise à la poste; 
 

 Gère la diffusion des infolettres; 
 

 Gère les mises en candidatures des bourses étudiantes et les suivis relatifs au comité 
d’attribution des fonds (Cafonds); 
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 Assure la réponse aux messages téléphoniques et électroniques de la réception 
générale. 

 
Volet collecte de fonds 
 

 Soutient l’organisation logistique des activités de financement, des événements majeurs 
de collecte de fonds, des cérémonies de bourses et des campagnes internes et externes; 

 
 Effectue la recherche stratégique, prépare des profils de donateurs, la documentation 

requise pour la sollicitation, la fidélisation et la reconnaissance et adapte des 
présentations à l’attention de donateurs et partenaires potentiels; 

 
 Prépare des listes de diffusion pour les publipostages (Web et papier); 

 
 Tient à jour les documents en soutien à la sollicitation et à la fidélisation des donateurs 

(propositions et demandes de financement, rapports d’activités, etc.); 
 

 Prépare des rapports sur l’avancement des sollicitations et entrées de fonds; 
 

 Gère l’émission des reçus pour fins d’impôt selon les normes gouvernementales. 
 
Volet base de données 

 
 Agit comme personne-ressource principale pour la gestion de la base de données 

(ProDon et Salesforce) et offre du soutien aux employés; 
 

 Effectue la saisie des données et des transactions relatives aux donateurs et aux 
partenaires; 

 
 S’assure que les activités, relations, transactions, communications pertinentes, etc. de 

l’organisation soient documentées et mises à jour dans la base de données; 
 

 Prépare des exportations de la base de données, bâtit des listes de diffusion ainsi que 
des rapports financiers (tableaux et graphiques) et en interprète les résultats; 

 
Profil recherché 

 Diplôme d’études collégiales en secrétariat, en administration, en gestion de projets ou 
tout autre domaine pertinent; 

 3 à 5 ans d’expérience pertinente; 
 Apte à travailler avec la base de données Prodon (Salesforce : un atout); 
 Excellente maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit; 
 Connaissance approfondie des logiciels Word, Excel et PowerPoint; 
 Excellentes compétences à créer et formater des documents; 
 Sens des priorités et de l’organisation, prises d’initiatives et capacité à piloter plusieurs 

tâches et projets au quotidien; 
 Capacité à travailler selon des échéances prévues et à s’adapter en fonction des 

urgences; 
 Excellentes compétences relationnelles. 


