
OFFRE D’EMPLOI À TEMPS PLEIN 

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DE LA PHILANTHROPIE 

Ancrée au cœur d’un Montréal pluriel, la Maison Théâtre présente des œuvres théâtrales pour l’enfance et la jeunesse et 
en favorise la reconnaissance et le rayonnement au Québec comme sur d’autres territoires. Elle offre des conditions de 
pratiques saines et optimales pour les artistes, les artisans et artisanes, et les travailleurs et travailleuses. Association de 
30 compagnies, elle constitue un carrefour artistique national qui contribue de manière essentielle à l’essor du théâtre 
pour les jeunes publics.  

Afin de refléter la pluralité de la société québécoise, la Maison Théâtre est engagée dans une démarche visant la diversité, 
l’équité et l’inclusion au sein de ses politiques, de ses pratiques, de ses programmes, de ses équipes et de son conseil 
d’administration. Elle souhaite nourrir et partager ces valeurs qui lui sont chères : vitalité, engagement, collaboration, 
ouverture et bienveillance. Dans cet esprit, elle cherche à pourvoir le poste de direction du développement de la 
philanthropie. Relevant de la direction générale, la direction du développement de la philanthropie est responsable de 
l’ensemble des activités de financement philanthropiques de l’organisation.  

Devenez un·e artisan·e incontournable d’une étape déterminante pour l’institution en rassemblant toute une communauté 
d’allié·es pour soutenir l’emménagement de la Maison Théâtre dans un tout nouveau lieu qui permettra un plus grand 
accès à la fréquentation des arts par les enfants et les jeunes, dans un théâtre toujours plus vivant, inclusif et durable! 

RESPONSABILITÉS 

• Collaborer à l’élaboration de la stratégie philanthropique et veiller à sa mise en œuvre;

• Coordonner l’organisation et la gestion d’une campagne majeure de financement et d’un comité de campagne;

• Développer des stratégies d’identification, de sollicitation et de fidélisation des donateurs et donatrices;

• Concevoir, organiser et suivre les campagnes de financement;

• Gérer les outils de suivi de collecte, mesurer et suivre les résultats;

• Effectuer la rédaction des ententes avec les partenaires privés et veiller à leur respect;

• Travailler conjointement avec le département des communications dans la rédaction des divers outils de
sollicitation, documents de présentation et plans de visibilité;

• Effectuer une veille auprès des organismes ressources en philanthropie et participer à des activités de réseautage.

PROFIL RECHERCHÉ ET QUALIFICATIONS REQUISES 
• Formation universitaire en gestion philanthropique, communication/marketing, gestion d’organismes culturels ou

domaine connexe;
• Minimum de cinq ans d’expérience dans ce domaine d’emploi;
• Expérience en sollicitation de dons majeurs;
• Excellentes habiletés dans les relations interpersonnelles, aisance à travailler en équipe et sens de la collaboration;
• Capacité de développer et de maintenir une démarche stratégique axée sur les résultats;
• Diplomatie, tact et discrétion;
• Excellentes aptitudes pour la sollicitation et pour la négociation;
• Excellente maîtrise du français parlé et écrit;
• Connaissance du milieu culturel et plus particulièrement de ses enjeux en matière de philanthropie, un atout.

CONDITIONS 

• Date d’entrée en poste : décembre 2022.

• Poste à temps plein.

• Salaire selon l’échelle en vigueur.

• Politique permettant le télétravail (minimum 3 journées de présence au bureau par semaine).

• Assurances collectives offertes, payées en partie par la Maison Théâtre.

Pour postuler, SVP faire parvenir votre curriculum vitae par courriel au plus tard le 14 novembre 2022 à 
l’adresse  rh@maisontheatre.com, accompagné d’une lettre d’intérêt. 

Nous vous encourageons à nous indiquer, sur une base volontaire, si vous êtes membre d’une communauté autochtone, 
issu ou issue d’un groupe racisé/minorité visible ou une personne ayant un handicap ou une invalidité. 

Si vous avez des questions concernant l’accessibilité ou avez besoin d’accommodement à n’importe quel moment du 
processus de sélection et d’embauche, merci de nous en faire part. 

Notez que seules les personnes retenues seront contactées pour une entrevue.  

  www.maisontheatre.com 
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