
 

 

Gestionnaire des évènements 
 

Développement des revenus | Emplacement : Montréal 

 

L’occasion : 

 

Relevant du vice-président de la région de l’est du Canada et travaillant au sein de l’équipe nationale de 

développement des revenus, ce professionnel principal de collectes de fonds joue un rôle essentiel dans la 

croissance de l’organisation en mobilisant des donateurs clés pour soutenir nos évènements annuels, comme 

le Souper gastronomique, la « fête de visionnement » de l’Idéateur de la Société de l’arthrite du Canada, 

l’évènement Fireball, Bougez à votre façon et les autres initiatives culturelles annuelles. Le gestionnaire des 

évènements établit les normes les plus élevées en matière d’établissement de relations, de la prospection à 

la sollicitation en passant par la gestion. En tant que responsable du personnel pour les évènements 

signature, le gestionnaire établit des chemins critiques de manière efficace et il gère tous les comités 

d’évènement. Il incombe aussi au gestionnaire d’élaborer toutes les stratégies d’évènements qui permettent 

d’atteindre les objectifs de collectes de fonds annuelles et de cultiver les donateurs, nouveaux et actuels, et 

les amis des évènements, avec des objectifs de collectes de fonds bruts pour les évènements signature et les 

programmes de partenariat. Le gestionnaire des évènements fait preuve d’une maturité, de sang-froid, et de 

respect exceptionnels dans toutes les circonstances d’évènement du cycle de don. 

 

En tant que membre essentiel de l’équipe de développement, le gestionnaire aidera à la mise en œuvre et à 

l’atteinte des objectifs de revenus de la Société de l’arthrite du Canada sur cinq (5) ans au Québec et à 

l’échelle nationale. 

 

Les principales responsabilités liées au poste sont entre autres : 

• L’élaboration et la mise en œuvre du plan de développement annuel et des budgets pour les 

évènements signature comme le Souper gastronomique, la « fête de visionnement » de l’Idéateur de 

la Société de l’arthrite du Canada, l’évènement Fireball et Bougez à votre façon. 

• En tant que gestionnaire et agent de liaison du comité, la participation à toutes les réunions des 

comités de planification et leur gestion afin de soutenir les présidents, les vice-présidents et les 

membres du comité. 

• La création et la gestion des revenus et des budgets de dépense pour chaque évènement signature 

ainsi que des mises à jour régulières au vice-président. 

• Le développement ou la supervision du développement de toutes les propositions de commandites 

en dons en nature, les lettres de sollicitation de don en nature, les lettres pour la vente de billets, les 

lettres pour les fournisseurs des évènements et le matériel de rechange pour tous les fournisseurs 

potentiels et les donateurs de dons en nature. 

 

Compétences et expérience requises : 

 

• Cinq (5) ans d’expérience et plus en développement des revenus, acquise dans un environnement 

similaire de collectes de fonds. 

• Formation postsecondaire en collectes de fonds, en affaires ou dans un domaine connexe. 

• Capacité éprouvée à livrer un service remarquable et faire vivre une expérience exceptionnelle aux 

donateurs et aux amis d’une organisation. 



 

 

• Professionnel des évènements énergique, motivé et axé sur les résultats avec une passion pour 

l’innovation et les expériences événementielles spectaculaire. 

• Capacité démontrée de gérer les priorités multiples. 

• Capacité à faire preuve de discrétion, de jugement et de tact dans le traitement d’informations très 

sensibles et confidentielles liées aux renseignements. 

• Solides compétences interpersonnelles, avec la capacité de travailler en collaboration avec des 

collègues et des parties prenantes locales et nationales, en personne et à distance. 

• Compétences exceptionnelles en matière de rédaction, d’expression orale et de présentation.  

• Des compétences linguistiques bilingues (français et anglais) sont requises, car le gestionnaire devra 

communiquer quotidiennement avec des donateurs, des membres de comités, des commanditaires, 

des invités et d'autres intervenants externes clés de l'organisation parlant anglais et français. 

• Une aisance marquée et une expérience avec les bases de données (de préférence Raiser’s Edge) et 

Microsoft Office. 

 

Ce que nous faisons : 

 

La Société de l’arthrite du Canada est en mission pour combattre le feu de l’arthrite par le feu de la 

recherche, de l’innovation, de la défense de la cause, de l’information et du soutien. La raison est que cette 

maladie prive six millions de Canadiens de leur mobilité, de leur bien-être mental et physique et, dans 

certains cas, de leur gagne-pain. L’arthrite est la maladie chronique la plus courante au Canada et elle est 

incurable. 

 

Pourquoi vous joindre à nous : 

 

Une carrière à la Société de l’arthrite du Canada, c’est bien plus qu’un emploi. C’est l’occasion de mettre à 

profit vos talents pour lutter contre la dévastation causée par l’arthrite. Combattre le feu de l’arthrite est la 

raison d’être de notre travail, cela motive les actions collectives et nous pousse à l’excellence dans tout ce 

que nous faisons. Notre plan stratégique ambitieux et audacieux, Activer les retombées, est le moteur de 

notre travail qui vise à créer un changement transformationnel. Nous avons une culture diversifiée, 

novatrice, agile et axée sur le rendement. Notre personnel est essentiel dans nos efforts et vous disposerez 

des outils dont vous aurez besoin pour mener à bien vos tâches. La Société de l’arthrite du Canada est 

honorée d’avoir été nommée l’une des cultures organisationnelles les plus admirées au Canada de 2022 et 

elle est fière d’être agréée dans le cadre du Programme de normes d’Imagine Canada. 

 

Quelques exemples de ce que nous proposons : 

• Récompenses liées au rendement : Programme d’incitation à la rémunération des performances. 

• Santé et bien-être : Régime d’assurance maladie complémentaire (y compris couverture des soins 

dentaires, des soins oculaires, des médicaments sur ordonnance et de l’invalidité), choix d’un 

compte gestion-santé ou d’un compte mieux-être, un programme d’aide aux employés et un 

abonnement à prix réduit à un centre de conditionnement. 

• Programmes de congés : Vacances (au moins trois (3) semaines), jours personnels, fermeture pour la 

période des Fêtes et heures d’été. 

• Planification de retraite : Régime de retraite à cotisations déterminées (DCPP) : vous cotisez 4 % de 

votre salaire et nous versons une cotisation équivalente à 5 %. 

 



 

 

Dans le cadre de sa mission et de ses priorités stratégiques, la Société de l’arthrite du Canada s’engage à 

promouvoir l’inclusion, la diversité, l’équité et l’accessibilité (IDEA) grâce à ses structures en matière 

d’information et de soutien, de défense de la cause, de programmes, de politiques internes et de 

gouvernance. En sélectionnant les personnes et en réalisant les objectifs de notre travail IDEA, la Société de 

l’arthrite du Canada cherchera à s’assurer que notre personnel reflète la connaissance, l’expérience, les 

compétences et la diversité (y compris, sans s’y limiter, la diversité des genres, des races et des 

emplacements géographiques) des communautés dans lesquelles nous vivons et que nous servons. 

 

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation en français à 

rh@arthrite.ca d’ici le 23 décembre 2022. Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur 

candidature. Cependant, nous ne communiquerons qu’avec les candidats qui seront convoqués pour une 

entrevue.   
 

La Société de l’arthrite du Canada crée une organisation où le personnel et les bénévoles sont heureux de 

travailler. Nous vous invitons à visiter notre site carrières officiel à arthrite.ca/carrieres où vous pourrez 

accéder à toutes nos offres d’emploi actuelles au Canada et en savoir davantage sur les raisons de vous 

joindre à notre équipe! 

 

Vaccins contre la COVID-19 : Une des exigences de votre emploi à la Société de l’arthrite du Canada et d’être 

et de demeurer entièrement vacciné contre la COVID-19 (y compris les vaccins de rappel recommandés de 

temps à autre par les autorités sanitaires provinciales ou fédérales). Ainsi, les candidats retenus doivent fournir 

à la Société de l’arthrite du Canada, une preuve  satisfaisante qu’ils sont entièrement vaccinés contre la COVID-

19. Au cas par cas, la Société de l’arthrite du Canada tiendra compte des demandes d’exemption pour des 

raisons médicales ou autres fondées sur des motifs protégés en vertu de la législation applicable en matière de 

droits de la personne. Si une exemption est accordée, le membre du personnel reconnaît et accepte que l’on 

puisse vous demander de subir un test de dépistage de la COVID-19 et de démontrer un résultat négatif à des 

intervalles réguliers déterminés par la Société de l’arthrite du Canada, et que ce test puisse être à vos frais 

(sous réserve de la loi applicable). À la discrétion de la Société de l’arthrite du Canada, cette exigence de 

vaccination peut être étendue à d’autres vaccins requis ou recommandés par les autorités sanitaires 

provinciales ou fédérales afin de maintenir un lieu de travail et une collectivité sains et sécuritaires, notamment 

en prévenant la transmission de maladies infectieuses. 

 


