
      

 

Opportunité d’emploi 

Vous avez le goût de prendre part à un projet novateur à valeur humaine? 
 

Vous adorez le travail d’équipe et les défis stimulants? 
 

Aimeriez-vous utiliser vos forces pour contribuer à une organisation composée d’une équipe 
engagée? 

La Fondation Véro & Louis 

La Fondation Véro & Louis construit des maisons spécialement conçues pour répondre aux besoins différents des 
adultes autistes de 21 ans et plus ayant besoin de soutien au quotidien. La Fondation Véro & Louis offre aux familles 
ce qu’il y a de plus précieux : la confiance que leur enfant autiste soit dans un chez-soi bienveillant et sécuritaire, en 
plus d’être stimulant.  

 
Chargé.e de projets – activités de financement 

Les défis : 

Le.la Chargé.e de projets de financement est responsable d’assurer la planification et le déploiement logistique des 
différentes activités de financement de la Fondation Véro & Louis. Il.elle assure également un service à la clientèle 
pour l’ensemble de nos partenaires tant donateurs que commanditaires. 
 
Les défis spécifiques : 
 
Gestion des activités internes de financement  

• Planifier, gérer et coordonner l’organisation, la logistique et le déploiement des 
événements/campagnes de financement;  

• Rechercher des commandites et des fournisseurs pour les événements internes et en assurer le 
suivi; 

• S’assurer du respect budgétaire pour les événements/campagnes; 
• Recruter et coordonner l’équipe de bénévoles; 
• Assurer le suivi des demandes externes reliées aux événements et campagnes.  

 
 
 
 
 



      

Gestion activités externes de financement  
 

• Évaluer les propositions d’événement externes reçues et approuver les activités; 
• Assurer le suivi avec les organisateurs avant, pendant et après leurs événements; 
• Fournir aux organisateurs d’événements externes les outils disponibles; 
• Développer et mettre en application un plan de reconnaissance pour les organisateurs d’événements 

externes;  
• Développer des stratégies pour accroitre nos événements externes; 
• Représenter la Fondation lors d’événements externes selon le plan de reconnaissance. 

 

Le profil recherché 

 
• Formation universitaire dans une discipline reliée au domaine de la philanthropie, marketing, 

administration, communication ou l’équivalent. 
• (3) ans et plus d’expérience dans des fonctions similaires 
• Excellente maîtrise du français (parlé et écrit) 
• Bonne maîtrise de l’anglais (parlé et écrit) 
• Excellentes habiletés relationnelles permettant de créer et d’entretenir des liens durables 
• Offre un service à la clientèle hors pair 
• Capacité à mener plusieurs projets simultanément de façon proactive et organisée  
• Bonnes habiletés politiques 
• Maîtrise de la suite MS Office 
• Connaissance de logiciels de base de données (Prodon, un atout) 

 

Pour te tenter encore plus…voici pourquoi tu devrais venir travailler avec nous : 
 
• Ton environnement de travail sera convivial et bienveillant 
• Ta bonne humeur, ta créativité et tes idées seront les bienvenues! 
• Tu auras la possibilité de développer tes compétences  
• Tu pourras travailler en mode hybride 
• Nous t’offrons des assurances collectives, RÉER collectif et une rémunération concurrentielle. 
 
 
Fais vite et envoie-nous ton CV dès maintenant à : emplois@fondationverolouis.com 
 

Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement. Nous vous remercions de votre intérêt. Seules les 

personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 


