
Conseillère ou conseiller aux relations avec les diplômés

Réseau des diplômés et des donateurs - RDD

Le Réseau des diplômés et des donateurs (RDD)) a pour mission de mobiliser les efforts des diplômés, des employés, des amis et

des partenaires de l’Université de Montréal qui veulent participer à son essor en la faisant mieux connaître et en contribuant

financièrement à son soutien. Le RDD élabore les stratégies, fixe les objectifs et coordonne les activités visant à renforcer le
sentiment d’appartenance à l’Université et à accroître l’apport financier de sources privées permettant la réalisation des priorités

stratégiques de l’établissement et de ses unités.

Votre mandat en quelques mots

Sous la la supervision du Chef événementiel et la responsabilité de la Directrice de l'engagement et des relations avec les

diplômés, vous serez responsable de créer et de déployer les plans de communication et d'engagement destinés aux diplômés qui
vous seront assignées, en collaboration avec les membres de l’équipe des diplômés.

Vos défis au quotidien

Analyser de façon systématique le marché, proposer et implanter des stratégies innovantes visant à assurer à notre

communauté, en premier lieu à nos diplômés, une expérience positive. pertinente et mutuellement bénéfique et ce,
tout au long de la vie.

Identifier et engager les diplômés influents pour les impliquer dans des activités significatives pour la mission de

l‘Université

Refléter les priorités de la faculté au sein d'une stratégie intégrant les projets prioritaires de campagne, les

campagnes annuelles et les Belles Heures
Planifier et mettre en œuvre des événements et des communications destinées aux diplômés

Participer à l'organisation des Grandes retrouvailles

Servir de consultant interne et d'expert en matière d'engagement auprès de la faculté

Travailler en étroite collaboration avec l’équipe du Réseau afin de créer des événements, des outils de

communications et des activités de réseautage.

Ce qu’il vous faut pour réussir dans ce rôle

Baccalauréat en communication, en administration ou dans une discipline liée à la fonction.

Minimum de 3 années d’expérience pertinente.

Connaissance du milieu philanthropique et associatif (un atout).

Connaissance du milieu universitaire.
Aptitude en relations interpersonnelles, en communication et en réseautage.

Excellente maîtrise du français écrit et parlé; maîtrise de l’anglais parlé. 

Notre promesse employeur



Un salaire compris entre 59 987 $ à 85 567 $ en fonction de votre expérience

Des perspectives de carrière diversifiées et intéressantes

Jours de télétravail définis pour faciliter la conciliation travail-vie personnelle
Un accès facile en transport collectif

Davantage d’information sur ce poste

Poste régulier à temps plein;

Disponibilité à travailler en dehors des heures normales de bureau;

Date butoir pour soumettre votre candidature : 14 décembre 2022, fin de journée

Nous avons réussi à piquer votre curiosité ?

Lien pour postuler 
http://rh-carriere-dmz.synchro.umontreal.ca/psp/rhprpr9_car/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?
Page=HRS_APP_JBPST_FL&Action=U&FOCUS=Applicant&SiteId=1&JobOpeningId=521503&PostingSeq=1 


