
 
 
POSTE       Rédacteur de subventions et consultant en recherche -Contrat à court terme jusqu'au 16   

décembre 2022 
 
OBJECTIF  Rechercher et rédiger 15 propositions pour au plus tard le 16 décembre 2022 
 
SALAIRE 5000$ fixe pour le contrat 
 
LIEU Travaillez à domicile, n'importe où au Canada 

 
 
CE QUE VOUS FEREZ 
 
• Collaborer avec le PDG et le chargé du développement de fonds pour s'appuyer sur les buts et objectifs 

du financement privé et planifier les résultats. 
• Mener des discussions internes pertinentes avec le personnel sur les résultats souhaités. 
• À l'aide de la plate-forme Grant Connect, effectuer des recherches à partir d’une liste exhaustive de 

bailleurs de fonds potentiels et alignés sur les besoins actuels de Katimavik et l'étoffer. 
• À l'aide des modèles existants, rédiger un nouveau document d’information si nécessaire et soumettre 

un minimum de 15 propositions de développement de fonds selon les priorités identifiées par 
Katimavik. 

• Fournir des suivis réguliers au chargé du développement de fonds. 
 
 

CE QUE VOUS AVEZ BESOIN POUR ÊTRE UN.E BON.NE CANDIDAT.E 
 
• Diplôme récent en philanthropies, collecte de fonds ou expérience de travail équivalente dans un 

domaine connexe. 
• Capacité démontrée à élaborer des arguments convaincants pour obtenir un soutien. 
• Capacité à gérer efficacement des priorités qui peuvent paraitre contradictoires. 
• Grand souci du détail et de solides compétences rédactionnelles persuasives pour les propositions et 

les communications par courriel, ainsi qu'une connaissance de ce qui est engageant et persuasif pour 
différents publics, que ce soit en termes de cadrage substantiel ou de présentation visuelle de 
l'information. 

• Capacité à rechercher et à trouver des bailleurs de fonds potentiels au sein et en dehors de 



 

GrantConnect. 

• Capacité à rédiger des propositions dans les deux langues officielles (français et anglais) est un 

atout. 

• Capacité à travailler à la fois en collaboration et de manière indépendante. 
 
 
 
 
COMMENT POSTULER 
 
Envoyez votre lettre de présentation et votre curriculum vitae à jobs@katimavik.org. Nous remercions 
tous les candidats, mais nous ne contacterons que ceux qui avancent dans le processus de sélection. 
 
 
QUI SOMMES-NOUS?  
 
Visitez notre site web à https://katimavik.org/fr/  
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