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Université de Montréal

Conseillère ou conseiller en développement

Le Réseau des diplômés et des donateurs - RDD

Le Réseau des diplômés et des donateurs (RDD) a pour mission de mobiliser les efforts des diplômés, des employés, des amis et des

partenaires de l’Université de Montréal qui veulent participer à son essor en la faisant mieux connaître et en contribuant financièrement

à son soutien. Le RDD élabore les stratégies, fixe les objectifs et coordonne les activités visant à renforcer le sentiment d’appartenance

à l’Université et à accroître l’apport financier de sources privées permettant la réalisation des priorités stratégiques de l’établissement et

de ses unités. Il est aussi chargé des opérations administratives liées à la gestion des dons et, à ce titre, il est la référence en matière

de fiscalité philanthropique à l’Université. Il  assure également la tenue du fichier des diplômés, voit au respect de la volonté des

donateurs et gère différents programmes de reconnaissance.

Les raisons pour lesquelles cet emploi est fait pour vous

Vous prenez rapidement le pouls des enjeux interpersonnels et politiques ;

Votre autonomie, votre sens de l’initiative et votre leadership vous distinguent ;

Vous aimez travailler en équipe et possédez de fortes habiletés communicationnelles ;

Vous n’êtes jamais à court d’arguments au moment de rallier vos partenaires vers un objectif commun ;

Vous avez envie de mettre vos compétences au service d’une organisation qui contribue à forger la société de demain.

Vos défis au quotidien

Assurer la planification, la coordination et l’évaluation de l’ensemble des activités de développement et de sollicitation sous sa

responsabilité.

Analyser de façon périodique le marché, élaborer et proposer des stratégies.

Être responsable du lien avec les donateurs actuels et potentiels. S’occuper de la fidélisation des donateurs de même que de

l’intendance de leurs dons.

Agir comme solliciteur pour des dossiers en rencontrant des donateurs potentiels.

Négocier les termes et conditions des ententes de dons, en fonction des politiques du Réseau et de l’Université de Montréal.

Agir comme personne ressource auprès des dirigeants, des membres et des bénévoles.

Agir comme maître d’œuvre de toutes les actions de sollicitation.

Assurer une vigie auprès des bénéficiaires des dons afin de s’assurer que l’utilisation des dons est conforme à la volonté des

donateurs.

Ce qu’il vous faut pour réussir dans ce rôle

Baccalauréat dans une discipline jugée pertinente.

Le certificat en philanthropie et la certification CFRE sont des atouts.

Minimum de 2 années d’expérience dans une fonction similaire. 

Connaissance du milieu philanthropique et associatif et du milieu universitaire. 

Connaissance de base des règles fiscales s’appliquant aux dons majeurs. 

Excellente maîtrise du français écrit et parlé; maîtrise de l’anglais parlé.

Notre promesse employeur

Un salaire annuel entre 59  987 $  à 85 567 $ en fonction de votre expérience

Des perspectives de carrière diversifiées et intéressantes ainsi qu’une offre de formation continue

Des jours de télétravail définis

Un accès facile en transport collectif

Des heures de travail réduites pendant la période estivale et une foule d’autres avantages pour faciliter la conciliation travail/vie

privée

Davantage d’information sur ce poste

Poste régulier à temps plein, avec possibilité de télétravail

Date butoir pour soumettre votre candidature : 15 août 2022 fin de journée

Titre emploi Conseillère ou conseiller en developpement

Emploi 520203

Emplacement

Temps plein/partiel Temps plein

Permanent/temporaire Régulier
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Date butoir pour soumettre votre candidature : 15 août 2022, fin de journée

Nous avons réussi à piquer votre curiosité ? 

Comment postuler

Déposez votre candidature en ligne, en appuyant sur le bouton "Postuler emploi". S'il s'agit de votre première demande d'emploi en

ligne, procédez d'abord à la création de votre profil. 

Faire carrière à l’UdeM : aider la société, relever des défis et être considéré

L’Université de Montréal forme avec ses écoles affiliées, HEC Montréal et Polytechnique Montréal, le premier pôle d’enseignement et

de recherche du Québec par son nombre d’étudiants et de professeurs, ainsi que son volume de recherche.

Nos  employés  peuvent  compter  sur  une  rémunération  globale  concurrentielle,  des  conditions  de  travail  et  un  milieu  de  vie

exceptionnels.

Programme d’accès à l’égalité en emploi

Par l’entremise de son programme d’accès à l’égalité en emploi, l’Université de Montréal invite les femmes, les Autochtones, les

minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes ayant des limitations à soumettre leur candidature. Lors du recrutement,

nos outils de sélection peuvent être adaptés selon les besoins des personnes vivant avec des limitations et qui en font la demande.

Soyez assurés de la confidentialité de cette information.

L’Université adopte une définition large et inclusive de la diversité qui va au-delà des lois applicables. Elle encourage ainsi toutes les

personnes, peu importe leurs caractéristiques, à poser leur candidature.

Exigences en matière d’immigration

Nous invitons tous les candidats qualifiés à postuler à l’UdeM. Conformément aux exigences de l’immigration au Canada, veuillez noter

que la priorité sera toutefois accordée aux citoyens canadiens et aux résidents permanents.
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