
 

Agent-e De Développement, Programmes Communautaires  Et D’affinités (50001472-P1717) – CLASSE 

D’EMPLOI 12 

AVANCEMENT UNIVERSITAIRE 

 

REMARQUE : Poste contractuel à temps plein en remplacement d’un congé de maternité en vigueur jusqu’au 19 janvier 

2024. 

 

NATURE DU POSTE  

Sous l’autorité du directeur principal du Fonds de soutien, le/la titulaire est responsable des initiatives de financement par 

affinité parmi les membres de la communauté de Concordia ayant des intérêts et des expériences communes, tels que la 

participation des étudiants, l'affiliation à la faculté ou à la classe, les dons en hommage, ainsi que la Marche (Shuffle) de 

Concordia et d'autres efforts annuels de collecte de fonds. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  

• Concevoir, élaborer et mettre en œuvre des activités de financement axées sur les affinités à l’aide d’une combinaison de 

marketing direct, d’activités de financement collectif entre pairs, de sociofinancement et de sollicitation personnalisée. 

• Recruter, stimuler et soutenir un réseau de bénévoles et d’intervenants appuyant les initiatives affinitaires de collecte de 

fonds. 

• Élaborer et mettre en œuvre des appels de fonds recourant au marketing direct dans le cadre d’initiatives affinitaires de 

collecte de fonds, et assurer la coordination stratégique avec d’autres appels du Fonds de soutien. 

• Chaque année, assurer avec professionnalisme la direction et la gestion de la Marche de l’Université Concordia, 

notamment l’encadrement des bénévoles, les communications et les activités stratégiques et logistiques entourant 

l’événement.  

• En collaboration avec les autres employés du département et le comité consultatif de la Marche de l’Université Concordia, 

recruter des commanditaires du monde des affaires qui financeront l’événement.  

• Planifier et exécuter des campagnes de sollicitation personnalisée, notamment en préparant les documents de sollicitation 

ainsi que tout autre matériel approprié. 

• Participer à la conception des communications du Fonds de soutien promouvant les projets de collecte de fonds: lettres, 

articles de papeterie, brochures, courriels, etc.  

• Développer des méthodes de communication de l’information et effectuer des analyses pour améliorer la qualité des 

activités de financement axées sur les affinités.  

• Au besoin, aider à la coordination d’autres programmes du Fonds de soutien.  

 

EXIGENCES  

• Baccalauréat dans une discipline liée aux principales responsabilités et de deux à quatre ans d’expérience dans un domaine 

connexe.  

• Expérience de travail en milieu universitaire, un atout.  

• Bonne connaissance (niveau 4) de l’anglais et du français parlés et écrits afin de rédiger du matériel de sollicitation et 

d’autres documents, et communiquer efficacement avec les clients et les donateurs internes et externes.  

• Bonne connaissance (niveau intermédiaire) de Microsoft Office 365, de Word, d’Excel et de PowerPoint pour créer et 

formater des documents, fusionner du courrier, concevoir des feuilles de calcul et des tableaux, et composer des 

présentations; capacité à travailler avec Outlook et à chercher de l’information dans Internet et d’autres sources.  

• Aptitude à traiter des données confidentielles; discrétion et sens aigu de la confidentialité; tact et sensibilité à la diversité 

des cultures et des intervenants.  

• Connaissance de base des procédures budgétaires et d’information financière. 

• Excellent sens de l’organisation et des priorités; capacité à traiter un grand volume de travail en période de pointe et à 

travailler avec un minimum d’encadrement.  

 

 

Salaire                                                                                                                                                 Syndicat 

76,468.50$ – 91,341.36 $ par année   SEPUC 

 

Lien pour postuler 
 

 

https://career17.sapsf.com/career?career%5fns=job%5flisting&company=universitc&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=fr%5fCA&career_job_req_id=593&selected_lang=fr_CA&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=America/Toronto&_s.crb=qWdTkHs%2fN8PP0FEmG%2f%2bSboAP138DJ1bkC55mx9ASs%2bE%3d

