
 
Conseiller ou conseillère en développement philanthropique 
 
Le ou la conseillère en développement philanthropique jouera un rôle de leader stratégique en matière de développement 
philanthropique afin de faire croître le financement et le nombre de sympathisant·es de la section. En tant 
qu’ambassadrice auprès des donateurs et des donatrices ainsi que des partenaires, la personne titulaire du poste 
contribuera au succès des activités de développement et de collecte de fonds de l’organisation. 
 
Vos défis  

● Collabore avec la directrice des communications, du développement et des stratégies à l’élaboration de stratégies 
et de plans de développement philanthropique  

● Produit des rapports sur la situation concernant les donateurs et donatrices actuels et potentiels ainsi que les 
objectifs de rendement  

● Agit à titre de soutien dans le développement de grands partenariats et de commandites  
● Travaille en étroite collaboration avec les membres de l’équipe et tout autre acteur pertinent afin d’harmoniser les 

projets de collecte de fonds  
● Procède régulièrement, de façon proactive et avec exactitude à l’analyse de toutes les campagnes et activités en 

tenant la directrice financement et développement informée  
 
Aptitudes recherchées 

● Vision stratégique 

● Compétences organisationnelles et sens des priorités avérés 
● Excellente capacité de rédaction 

● Excellentes relations interpersonnelles et entregent 

● Jugement, capacité à faire face à l’ambiguïté et à évoluer dans un contexte complexe 
● Intégrité et éthique professionnelle 

● Adhésion à la mission et aux valeurs d’Amnistie internationale 
● Connaissance de La loi sur l’Agence du revenu du Canada, un atout des lois concernant les reçus au sein 

d’organismes de bienfaisance  
 

Qualifications : 

● Diplôme universitaire de 1er cycle dans une discipline appropriée 
● Cinq (5) années d’expérience dans des secteurs d’activités reliées à la collecte de fonds, à la philanthropie et/ou 

au marketing 

● Maîtrise la gestion de bases de données de donateurs 
 

Pourquoi nous choisir : 
● Emploi permanent à temps plein, syndiqué  
● Organisme international ancré localement  
● Mode de travail hybride à Montréal, dans un quartier vibrant à deux pas des transports en commun  
● Équipe engagée et inclusive, et un environnement de travail bienveillant, humain et stimulant  
● Salaire selon la formation et le nombre d’années d’expérience reconnue  
● Six (6) semaines de vacances annuelles, assurances collectives, fonds de pension, et autres avantages 
● AICF souscrit aux principes de diversité, d’équité et d’inclusion en matière d’emploi dans ses politiques, ses 

pratiques, ses programmes et son leadership. Tout sera mis en œuvre pour assurer la représentation 
professionnelle, géographique, interdisciplinaire et de genre. Nous encourageons les candidatures des personnes 
autochtones, noires et racisées, de personnes handicapées, de membres de la communauté LGBTQI+, des 
jeunes. 

 
Entrée en fonction : juin 2022  
Merci de faire parvenir votre CV et lettre de motivation avant le dimanche 4 juin 2022 à rh@amnistie.ca 
Salaire : à partir de 54 944$  
                                                                          

mailto:rh@amnistie.ca

