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Coordonnateur - rice, développement 
 
Statut : Poste permanent à temps plein (35 heures /semaine) 
Lieu de travail : Québec ou Montréal (en présentiel une journée par semaine) 
Date d’entrée en fonction : Novembre/Décembre 2022 
 
 
 

 

 
Fibrose kystique Canada est à la recherche de son nouveau coordonnateur/ sa nouvelle 
coordonnatrice développement pour aller TOUJOURS PLUS LOIN. 
 

Toujours plus loin pour prolonger et améliorer la vie des personnes fibro-kystiques. Toujours 

plus loin pour veiller à ce que les soins et le soutien nécessaires soient disponibles. Toujours 

plus loin pour l’accès aux médicaments essentiels. Toujours plus loin, jusqu’à ce que toutes les 

personnes atteintes de fibrose kystique puissent profiter de tout ce que la vie a à offrir. 

Êtes-vous prêt(e) à nous aider à aller TOUJOURS PLUS LOIN? Proposez votre candidature 
aujourd’hui et changez des vies demain. 

 
 
 
 
 

Vous aimez travailler avec les bénévoles, les partenaires et les donateurs, et bâtir des relations 
durables et significatives avec eux? Vous souhaitez travailler au sein d’une équipe chaleureuse et 

dynamique? Vous êtes à la recherche d’un défi et d’une occasion de développer vos 
compétences? Vous avez le désir de faire une contribution unique à une excellente cause? 

 
Si vous répondez oui à ces questions, nous aimerions vous connaître! Nous cherchons une 

personne dévouée, orientée vers les résultats, qui souhaite faire une différence au sein de notre 
belle et grande communauté afin de faire croître les revenus des initiatives de collecte de fonds 

et de favoriser l’engagement des bénévoles, sur le territoire Centre et Ouest du Québec. 
 

 

QUI SOMMES-NOUS?  

Fondé en 1960, Fibrose kystique Canada est un organisme de bienfaisance national à but non 
lucratif qui compte parmi les trois principaux organismes caritatifs engagés dans la recherche 
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d’un traitement curatif contre la fibrose kystique (FK) dans le monde. Il est un chef de file de 
renommée internationale pour la recherche, l’innovation et les soins cliniques liés à la FK. 
Fibrose kystique Canada investit plus d’argent dans la recherche et les soins essentiels à la vie 
des personnes fibro-kystiques que tout autre organisme non gouvernemental au Canada. Nous 
sommes motivés et déterminés par notre incroyable communauté, et nous nous efforçons de 
faire valoir nos valeurs fondamentales de compassion, d’imputabilité, de collaboration et 
d’innovation dans tout ce que nous faisons 
 
 

LE RÔLE ET SON IMPACT 
 
Le/la Coordonnateur(rice), développement, accompagne et assure les relations avec les bénévoles, les 
comités organisateurs et les partenaires de Fibrose kystique Canada - Division Québec. Il/elle contribue 
essentiellement à la planification des événements majeurs et à la croissance des revenus associés à 
ceux-ci; il/elle appuie les efforts de collecte de fonds des bénévoles et des participants tout en veillant à 
la saine gestion administrative et financière des activités sous sa responsabilité. La personne recherchée 
démontre d’excellentes habiletés en relations interpersonnelles ainsi qu’un intérêt marqué pour la 
philanthropie et l’événementiel. 
 
La personne qui occupera ce poste sera en télétravail à 100 % du temps, si elle est basée à Québec, ou 
en formule hybride à Montréal (une journée en présentiel, à notre bureau régional situé au centre-ville). 
Ce poste relève de la Directrice du développement – Division Québec. 
 
 

RESPONSABILITÉS ET POSSIBILITÉS DE CROISSANCE   
 
Collecte de fonds (85 %) 
 

• Gérer les événements majeurs : la Marche « Faites de la fibrose kystique de l’histoire ancienne » 
et le Défibrose Mont-Sainte-Anne. 

• Planifier, diriger et assurer la logistique des événements majeurs, en étroite collaboration avec 
les comités organisateurs et les bénévoles terrain 

• Établir et maintenir des relations positives et engageantes avec l’équipe, les bénévoles, les 
comités, les participants, les donateurs et les partenaires 

• Identifier et mettre en œuvre des stratégies novatrices afin d’assurer la croissance des revenus 
associés aux événements majeurs, en étroite collaboration avec l’équipe 

• Contribuer à la mise à jour et à l’élaboration d’outils de travail et de documents de présentation, 
destinés notamment à la sollicitation et à la collecte de fonds  

• Assurer le recrutement, la coordination, l’accompagnement et la supervision des comités 
organisateurs et des bénévoles terrain 

• Participer activement à la reconnaissance et au stewardship des bénévoles, des participants, des 
donateurs et des partenaires, en collaboration avec l’ensemble de l’équipe et les comités  

• Assurer la liaison avec les différents fournisseurs et collaborer à la négociation des ententes 

• Concevoir et effectuer le suivi des budgets et des échéanciers de travail 

• Rédiger diverses lettres de sollicitation et de remerciement, les ententes, les attestations, etc. 

• Déterminer de nouvelles sources de revenus potentielles et saisir toute opportunité d’affaires 

• Superviser le travail de stagiaires et d’employés temporaires (ex. : Emplois d’été Canada) 

• Représenter Fibrose kystique Canada à diverses rencontres et initiatives, selon les besoins 
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• Toute autre tâche connexe assignée par la direction 
 
 
Administration (10 %) 

 

• Générer les rapports et les listes en lien avec les événements majeurs 

• Effectuer les dépôts et créer les lots de transactions dans la base de données  

• Assurer le recouvrement des sommes dues auprès des participants, partenaires, etc. 

• Gérer les factures et veiller au paiement de celles-ci auprès de l’équipe de la comptabilité 

• Créer, documenter et mettre à jour les dossiers des bénévoles, des participants, des donateurs 
et des partenaires dans la base de données  
 

Communication (5 %) 
 

• Établir et mettre en œuvre un plan de promotion des événements majeurs, en collaboration 
avec la Gestionnaire, développement et communication ainsi que les bénévoles experts 

• Appuyer les relations de presse auprès des médias locaux 

• S’assurer du respect de l’image de marque au Québec 
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Valeurs de FK Canada 
 

• S’engager et incarner les quatre (4) valeurs de Fibrose kystique Canada : excellence, 
imputabilité, compassion et travail d’équipe 

• Intégrer les valeurs dans ses responsabilités et interactions quotidiennes avec les autres 
employés et les bénévoles de l’organisme 
 

 

CE QUE VOUS APPORTEZ 
 

• Diplôme d’études universitaires en communication, relations publiques, gestion 
philanthropique, organisation d’événement, gestion de projets, marketing, action culturelle ou 
toute autre discipline en lien avec la nature du poste; 

• Minimum de trois (3) années d’expérience pertinente 

• Aisance à collaborer étroitement avec des bénévoles 

• Excellentes compétences en relations interpersonnelles et en communication 

• Souci du détail, sens de l’organisation et capacité à mener plusieurs projets de front, et ce, de 
manière autonome, dans des délais serrés 

• Flexibilité, débrouillardise, esprit d’équipe et intégrité 

• Capacité à bâtir des relations significatives, à soutenir et à motiver les troupes à distance 

• Excellente connaissance de MS Office et de la base de données Raiser’s Edge (un atout) 

• Maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral et à l’écrit 

• Disponibilité occasionnelle les soirs et les fins de semaine 

• Permis de conduire valide 
 

 

Veuillez faire soumettre votre curriculum vitæ et votre lettre de présentation directement sur 
LinkedIn en précisant vos attentes salariales. 
 
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, mais nous ne communiquerons qu’avec les personnes 
retenues pour une entrevue.  
 
Fibrose kystique Canada s’engage à créer un environnement diversifié et est fier d’être un employeur offrant 
l’égalité des chances. Tous les candidats qualifiés seront considérés pour un emploi sans égard à la culture, 
l’ethnicité, la race, la couleur, la religion, les croyances, le sexe, l’identité ou l’expression sexuelle, l’orientation 
sexuelle, la nation d’origine, la génétique, l’invalidité, l’âge ou le statut d’ancien combattant. 
 
Nous serons heureux de travailler avec les candidats qui demandent des aménagements à toutes les étapes du 
processus d’embauche. 
 
Pour de plus amples renseignements sur nos valeurs (compassion, imputabilité, collaboration et innovation), sur 
Fibrose kystique Canada et sur le combat courageux mené contre cette maladie, veuillez consulter le site 
www.fibrosekystique.ca. 

 

http://www.fibrosekystique.ca/

