
 
 
 

LA FONDATION DR JULIEN EST À LA RECHERCHE 
D’UN.E DIRECTEUR.TRICE DU DÉVELOPPEMENT PHILANTHROPIQUE  

 
Supérieur immédiat :  Directeur des opérations 

 
Vous êtes un.e gestionnaire, dynamique, doté.e d’une vision innovante et possédant un fort esprit d’équipe? 
Travailler pour une entreprise sociale qui met les droits de l’enfant au cœur de sa mission vous attire ? La 
Fondation Dr Julien (FDJ) est à la recherche d’un.e  Directeur.trice du développement philanthropique. 
 
Votre mandat  
 
Relevant du Directeur des opérations, et avec le soutien d’une équipe composée de 4 employé.es, le/la 
Directeur.trice du développement philanthropique consolide les activités philanthropiques de financement, 
tant sur le plan stratégique qu’opérationnel, afin d’accroitre significativement les revenus et d’atteindre les 
objectifs de la Fondation Dr Julien.  
Il/Elle gère les activités de collecte de fonds auprès des particuliers, des entreprises et des fondations, incluant 
les activités des tierces parties et participe activement au développement des programmes de dons majeurs 
et de dons planifiés.  
Il/Elle est responsable de développer et de maintenir des relations durables avec les partenaires et les 
donateurs actuels et potentiels. De plus, il/elle est responsable de la gestion de la base de données (Prodon) 
et s’assure du respect des règles de protection des données. 

 
Principales responsabilités 

 
• Superviser et mettre en œuvre toutes les activités philanthropiques de la FDJ ; 
• Effectuer du démarchage, identifier de nouvelles sources potentielles de dons majeurs (individus, 

fondations, entreprises, etc.) et élaborer une stratégie personnalisée de sollicitation pour chacun 
des prospects identifiés ; 

• Analyser les écarts entre les objectifs visés et les résultats atteints. Mettre en place des indicateurs 
de performance et les correctifs appropriés ; 

• Développer et maintenir des relations professionnelles avec les donateurs, commandites et 
partenaires pour élargir le réseau philanthropique de notre entreprise sociale ; 

• Mettre en place un important cercle de gouverneurs, l’encadrer, l’animer et lui offrir un soutien 
professionnel ;  

• Analyser, élaborer et bonifier des programmes de reconnaissance et de fidélisation des donateurs ;  
• Effectuer une vigie des meilleures pratiques en développement du financement philanthropique ;  
• Encadrer le personnel de l’équipe de financement philanthropique. 

 
Qualifications requises 
 

• Diplôme universitaire en administration des affaires, marketing, philanthropie ou discipline dans un 
domaine pertinent ;  

• Au moins 8 années d’expérience pertinente en philanthropie et une expérience dans un poste de 
direction et de gestion d’équipe;  

• Connaissance des plateformes et des stratégies de financement, tel que Prodon; 
• Maîtrise parfaite du français et bonne connaissance de l’anglais à l’écrit et à l’oral ; 
• Être motivé.e par l’atteinte des résultats ; 
• Excellent leadership et esprit d’équipe ; 
• Fort sens de l’organisation et de la gestion des priorités. 



 
 
Conditions de travail 
 

• Poste permanent à temps plein de 35h/semaine ; 
• Date d’entrée en fonction : immédiate ; 
• Expérience de travail stimulante ; 
• Équipe passionnée et environnement de travail en évolution constante ; 
• Rémunération concurrentielle selon les qualifications et l’expérience ; 
• Régime d’avantages sociaux compétitif ; 
• Travail en mode hybride 
• Lieu de travail : 4765, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Qc) H1V 1Z5. 

 
Pour postuler 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre d’intérêt à l’adresse rh@fondationdrjulien.org 

en indiquant « Directeur.trice Développement philanthropique » dans l’objet du courriel. La Fondation Dr 
Julien remercie tous les candidats et toutes les candidates de leur intérêt, mais seules les personnes dont la 
candidature sera retenue seront convoquées à une entrevue. Nous encourageons les personnes qualifiées à 
poser leur candidature. 
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