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Pour ouvrir la voie à la relève, la mission de la Fondation du Collège Montmorency est de redonner aux 
étudiants et à la communauté montmorencienne afin de les accompagner dans leurs réussites et contribuer 
à leur faire vivre des expériences collégiales inspirantes et stimulantes.  
 

LES AVANTAGES DU POSTE 

▪ Poste à temps plein, de 32,5 heures/semaine ; 

▪ Horaire flexible, télétravail offert selon la politique en vigueur ; 

▪ Petite équipe dynamique qui évolue dans un environnement en constante évolution ; 

▪ Salaire entre 50 000$ et 60 000$, selon l’expérience ;  

▪ Assurance collective de base disponible après trois mois et payée en partie par l’employeur ; 

▪ 3 semaines de vacances en plus de journées congés maladies et de congés supplémentaires durant les 

Fêtes ; 

▪ Stationnement gratuit est offert sur place ; 

▪ À deux pas du métro Montmorency, au cœur du pôle du savoir et de la culture de Laval ; 

▪ Accès au restaurant-école l’A+broisie et à une cafétéria.  

Le défi à relever 

Sous la supervision de la direction générale, le ou la titulaire du poste contribue à l’ensemble des activités 
philanthropique afin d’accroître les revenus de la Fondation. La ou le responsable du développement 
philanthropique coordonne et participe à la sollicitation de partenaires potentiels. Elle ou il prend une part 
active dans l’organisation des événements-bénéfice, notamment pour la sollicitation des commanditaires. 
Également, elle ou il met en œuvre des stratégies afin de fidéliser les donateurs et donatrices. 

Pour réussir dans ce poste, il vous faudra : 

▪ Participer à l’élaboration de la stratégie de développement philanthropique en proposant et mettant 

en œuvre des initiatives innovantes d’acquisition et de fidélisation des donateurs ; 

▪ Assurer la réalisation de la campagne annuelle de financement et identifier les stratégies à mettre 

en œuvre pour accroître l’atteinte des résultats ; 

▪ Contribuer à la réalisation des événements et des activités-bénéfice de la Fondation et assurer leur 

développement pour maximiser la collecte de fonds ; 

▪ Contribuer activement à l’augmentation des revenus en dons et commandites pour assurer le succès 

des événements-bénéfices ; 

▪ En collaboration avec la responsable des communications, développer divers outils de sollicitation, 

de fidélisation et de promotion des activités philanthropiques ; 
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▪ Participer activement à la promotion de la Fondation et de ses activités auprès des membres de la 

communauté collégiales et des partenaires externes ; 

▪ Établir et maintenir d’excellentes relations avec les donateurs, la communauté interne du Collège 

Montmorency et les bénévoles. 

Le profil souhaité pour faire partie de notre équipe : 

▪ Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline pertinente, un certificat en 

gestion philanthropique constitue un atout ; 

▪ Posséder entre trois et cinq années d’expérience dans les domaines de la collecte de fonds et de la 

philanthropie, une connaissance du milieu de l’éducation constitue un atout ; 

▪ Posséder un bon sens de l’organisation, faire preuve de proactivité, d’autonomie et excellente gestion 

des priorités ; 

▪ Polyvalence et capacité à développer plusieurs projets en simultané ; 

▪ Démontrer des compétences en communication et en coordination de projets ; 

▪ Avoir un bon esprit d’équipe et du leadership ; 

▪ Posséder de bonnes capacités de persuasion et d’influence ; 

▪ Excellentes habiletés rédactionnelles. 

 
 

 COMMENT INTÉGRER NOTRE ÉQUIPE DE CHOIX  

Pour mettre vos talents au service de notre Fondation, veuillez nous faire parvenir, au plus tard le 22 

septembre 2022, 16 heures, dans un seul fichier et à l’aide du portail de recrutement :  

https://enligne.cmontmorency.qc.ca/finnet/login.asp 

 

Nous remercions tous les candidats qui démontrent leur intérêt, mais seules les personnes retenues seront 

contactées pour une entrevue. À noter que les documents soumis deviennent la propriété du Collège. 
 

 


