
Conseiller(ère) – Développement philanthropique 

Vous avez un esprit stratégique et une aisance relationnelle marqués? Vous avez envie d’apporter un 

nouveau regard à notre mission en plus de partager votre savoir-faire et votre savoir-être? Si oui, nous 

vous offrons la possibilité de contribuer à une importante transformation en tant que conseiller ou 

conseillère en développement philanthropique à la Fondation du rein.  

Relevant de la directrice – Développement et communication philanthropiques, votre rôle consistera à :  

• Assurer l’élaboration et le déploiement des stratégies liées aux événements de collecte de fonds 
et aux campagnes de financement; 

• Développer et maintenir un réseau de partenaires stratégiques; 

• Collaborer et soutenir la direction dans l’atteinte des objectifs de la Fondation en matière de 
développement philanthropique; 

• Contribuer, de façon importante, au succès d’une organisation en pleine mutation. 

Vous êtes notre candidat(e) idéal(e) si :  

• Vous détenez un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline pertinente; 

• Vous détenez un certificat en gestion philanthropique (un atout); 

• Vous possédez trois (3) à cinq (5) années d’expérience en philanthropie; 

• Vous maîtrisez parfaitement la suite Office; 

• Vous avez une excellente maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit; 

• Vous avez de l’expérience avec le logiciel Raiser’s Edge et la plateforme Raisin (un atout);  

• Vous avez un bon esprit d’équipe et du leadership;  

• Vous êtes autonome et faites preuve de jugement; 

• Vous avez de l’initiative, de l’entregent et une attitude positive en plus d’être orienté(e) vers les 
résultats;  

• Vous avez la capacité de bâtir des relations durables et de confiance;  

• Vous avez des habiletés de négociation et êtes reconnu(e) pour votre discrétion; 

• Vous avez le sens de l’organisation; 

• Vous êtes en mesure de gérer plusieurs dossiers simultanément et de respecter les échéanciers; 

• Vous êtes disponible pour travailler, à l’occasion, les soirs et les week-ends.  

Nous vous offrons : 

• Semaine de travail de 35 heures;  

• Politique de télétravail flexible;  

• Assurances collectives incluant l’assurance vie;  

• REER avec participation de l’employeur;  

• Programme d’aide aux employés et programme de mieux-être au travail;  

• Bientôt des bureaux neufs et modernes près d’une station de métro.  
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Vous voulez en savoir plus? Voici un aperçu des projets qui vous attendent : 

• Établir les possibilités de sensibilisation, de suivi et de fidélisation des donateurs actuels et 
potentiels, notamment lors d’événements de la Fondation; 

• Travailler en étroite collaboration avec les sections relativement aux différents projets à 
financer et les accompagner dans la planification du financement requis; 

• Contribuer à l’analyse de la rentabilité des campagnes et des événements et déterminer les 
stratégies d’optimisation; 

• Prospecter, sensibiliser et solliciter des entreprises, fondations et individus ayant un potentiel 
de don majeur; 

• Veiller à la mise à jour des dossiers des donateurs actuels et potentiels;  

• Demeurer à l’affût des tendances en philanthropie. 
 

À propos de nous  

La Fondation canadienne du rein, ce sont des gens qui travaillent ensemble pour une cause commune. Ce 
sont des bénévoles, des personnes atteintes d'insuffisance rénale, des donateurs et des employés 
provenant de tous les milieux et de partout au Canada. Depuis sa création, en 1964, La Fondation 
canadienne du rein a aidé́ des millions de Canadiens souffrant d'insuffisance rénale et de troubles 
connexes comme l'hypertension, le diabète, les infections urinaires et les calculs rénaux.  

Posez-nous vos questions ou faites-nous parvenir votre CV à recrutement@rein.ca!  
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