
 
 

 

MISSION PREMIERE 
 

Améliorer la vie des personnes touchées par les cancers du sang est la responsabilité de chacun à 
la Société de leucémie & lymphome du Canada (SLLC). Cette mission guide toutes les décisions, 
quelle que soit la fonction. Comprendre et répondre aux besoins des personnes touchées par les 
cancers du sang est fondamental pour ce que nous sommes et ce que nous faisons. 
 
Nous sommes motivés par notre mission : 

 Nous nous consacrons à servir la communauté des personnes atteintes d'un cancer du 
sang. 

 Nous nous engageons à nous renseigner sur les cancers du sang, les services de la SLLC 
et les nouvelles options de traitement,  

 nous avons le devoir de prendre en charge notre mission en informant, en éduquant et en 
mettant les gens en contact avec les services de la SLLC. 

 

Vous êtes…  

 
...enthousiaste à l'idée d'entrer en contact avec les gens et de faire une différence dans la 
communauté. Vous êtes compatissant(e) dans votre façon de voir les choses et motivé(e) pour 
faire un travail qui compte. Vous êtes dynamique, innovant et prêt à relever un défi. Vous êtes 
désireux de développer notre noyau existant de supporters communautaires loyaux et engagés. 
Vous êtes enthousiaste à l'idée de motiver des bénévoles, vous êtes capable de fixer et d'atteindre 
de grands objectifs, et vous avez la capacité de mobiliser les autres pour une cause qui les 
passionne. Vous aspirez à la liberté de pouvoir travailler selon vos propres conditions et acceptez 
les responsabilités qui en découlent.  

 
Vous recherchez un poste à temps plein à Montréal, QC.  

Remarque : bien qu'il s'agisse principalement d'un poste de travail à domicile, le candidat retenu 
devra assister à des réunions et à des événements avec des bénévoles, des collègues, des p 
partisans et d'autres intervenants dans la région du Grand Montréal et ses 
environs. (*COVID le permet)  

Spécialiste en développement de fonds 
Region du Quebec 
 



 
 

Nous sommes…  
... la Société de leucémie et lymphome du Canada (SLLC). Nous voulons réécrire le modèle d'entreprise à but non 
lucratif et nous avons commencé par nous regarder dans le miroir. Nous en sommes ressortis avec un objectif et 
un engagement renouvelé pour faire progresser les résultats pour les patients et la recherche grâce à 
l'engagement des employés 
 
 

 
 



 
 

Nous sommes fanatiques de nos valeurs 
fondamentales !  

 

 

   



 
 

Ce que nous ferons ensemble 

 Soutenir la région du Québec de la SLLC dans toutes les campagnes de collecte de fonds de 
prestige.  

 aintenir et gérer les relations avec les meilleurs collecteurs de fonds, les commanditaires, les 
bénévoles et les autres intervenants clés internes et externes.  

 Encadrer les participants individuels et en équipe de la campagne Illumine la nuit sur la collecte de 
fonds afin de maximiser l'impact.  

 Recruter de nouveaux participants par le biais du réseautage et de la prospection auprès des 
partenaires existants.  

 Assurer une exécution sans faille de tous les événements communautaires afin d'améliorer 
l'expérience et la rétention des participants.  

 Atteindre des objectifs spécifiques en matière de revenus et de fidélisation, de plans de 
développement, de culture d'événements, de budgets, de délais et de logistique.  

 Préparer des rapports, des présentations PowerPoint et des communications pour les intervenants 
internes et externes.  

 

Vous réussirez si vous êtes à l'aise 

 Travailler au sein d'une équipe qui fixe des objectifs ambitieux et travaille ensemble pour les atteindre  
 Établir, construire et entretenir une série de relations avec notre communauté de supporters  
 Appliquer vos compétences en matière de collecte de fonds et de planification d'événements pour 

renforcer nos relations avec les participants et développer nos programmes de collecte de fonds  
 Encadrer et soutenir les individus pour garantir le succès de la collecte de fonds  
 Identifier et suivre des prospects potentiels  
 Être flexible et contribuer à de multiples campagnes et événements, en fonction des besoins de la 

région.  
 Parler et lire des documents en langue française  
 Être guidé par une vision audacieuse qui fait progresser la mission de la SLLC dans la région du 

Québec.  
 Permis de conduire valide requis  

 
 Nous nous engageons à prendre toutes les précautions raisonnables pour la protection de la santé et 

la sécurité de notre personnel et des autres parties prenantes. En conséquence, tous les employés 
sont tenus d'être entièrement vaccinés contre le COVID-19. Une preuve de preuve de vaccination 
sera exigée.  
 

Salaire $48,000- $50,000/an 
 
Veuillez envoyer votre lettre de motivation et votre CV à hrcanada@llc.org  avant le 31 octobre 2022.  
Les candidats sont invités à postuler rapidement car les CV seront examinés au fur et à mesure de 
leur réception.  

 


