
 

 

 

 

 

 

 

 

La Fondation Teamsters Canada, c’est contribuer à bâtir un pays meilleur en appuyant les 

collectivités tout en aidant les gens dans le besoin. Voilà pourquoi, en 2018, Teamsters Canada a 

créé cette Fondation. Les membres peuvent être fiers de la manière dont ils s’unissent pour 

servir le bien dans leur communauté. La solidarité est au cœur de notre action ! 

Nous sommes à la recherche d’une personne visionnaire et autonome pour occuper le poste de 

directeur(trice) administratif(ve) de la Fondation Teamsters Canada. 

Échelon salarial : Entre 70 000 $ et 75 000 $ par année  

Ville : Laval 

Relevant du contrôleur de Teamsters Canada, la personne doit : 

Principales tâches et responsabilités : 

• Concevoir et assurer la réalisation d’un plan stratégique; 

• Structurer la Fondation en lien avec la vision de Teamsters Canada; 

• Planifier, développer et coordonner les diverses campagnes de collecte de fonds auprès 

des différentes divisions; 

• Développer des stratégies efficaces de reconnaissances et de fidélisation pour les 

donateurs; 

• Travailler en collaboration avec le département des communications; 

• Rédiger des outils de communication (infolettre, vidéo, rapport annuel, lettre de 

sollicitations et de remerciements); 

• Assurer la mise à jour du site web et de la base de données de donateurs et des 

membres; 

• Préparer la production de reçus fiscaux et effectuer la comptabilité de la Fondation 

(dépôt, compte à payer, états financiers, réclamation de la TPS et TVQ …). 

 

Compétences professionnelles : 

• Diplôme universitaire de premier cycle en administration, communication ou domaine 

relié au poste; 

• Le certificat en gestion philanthropique est un atout; 
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• Minimum de 3 ans d’expérience en gestion philanthropique; 

• Bonne connaissance en finance; 

• Bonne connaissance de la fiscalité liée à la philanthropie; 

• Expérience en collecte de fonds; 

• Très bonne connaissance des outils web et des réseaux sociaux; 

• Bonne connaissance des logiciels de la suite MS Office et de la plateforme Donna; 

• Connaissance du logiciel de gestion Sage 300 est un atout; 

 

Compétences personnelles et spécifiques : 

▪ Autonomie et sens du jugement; 

▪ Excellentes qualités relationnelles; 

▪ Leadership mobilisateur et rassembleur; 

▪ Discrétion et excellente éthique de travail; 

▪ Sens politique et capacité à lire et interpréter son environnement; 

▪ Fortes aptitudes en communication et présentation à l’écrit et à l’oral de l’anglais et du 

français. 

 

Conditions de travail : 

• Poste permanent; 

• Rémunération concurrentielle ainsi qu’une gamme complète d’avantages sociaux; 

• Bureau situé au 1750 rue Maurice-Gauvin, Laval; 

• Déplacements occasionnels. 

 

Date d’entrée en fonction : 

• 28 novembre 2022 

Comment postuler : 

Si vous avez le goût de relever ce défi stimulant, 

• Faites-nous parvenir votre curriculum vitae avant le 31 octobre 2022, 17 h; 

• À l’attention de M. Michel Fafard, michelr.fafard@gmail.com 
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