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Offre d’emploi 
Agent(e) au développement philanthropique 

Développement philanthropique 
 
L’ENTREPRISE : 
Fondée en 1889, la Mission Old Brewery est la plus importante ressource pour hommes sans-
abri au Québec et pour femmes sans-abri au Canada. Elle offre un éventail de programmes et de 
services à l'avant-garde de la lutte pour mettre fin à l'itinérance. Elle mise notamment sur des 
services d'urgence, de santé urbaine, de logement et de soutien psychosocial, ainsi que sur la 
recherche et sur les initiatives de sensibilisation du public. Par ces initiatives, elle contribue à 
une meilleure compréhension de l'itinérance comme un problème social pouvant 
définitivement être résolu.  
 
LE SOMMAIRE DE LA FONCTION : 
Relevant de la directrice exécutive du développement philanthropique, la personne retenue 
aura pour tâches d’assurer le secrétariat et le soutien administratif pour les membres du 
développement philanthropique en ce qui a trait aux événements, aux dons ainsi qu’à 
l’utilisation de la base de données (Raiser’s Edge).  Il assure également un suivi efficace des 
activités afférentes aux relations avec les donateurs et partenaires.  Elle travaille en étroite 
collaboration avec les membres de l’équipe du développement philanthropique ainsi qu’avec les 
membres des comités organisateurs, les donateurs, les participants, et les bénévoles. 
 
TACHES ET RESPONSABILITÉS : 

 Assister la conseillère aux événements et activités bénéfices 

 Accueillir et assister les donateurs qui souhaitent offrir des dons en biens et inscrire les 
informations dans la base de donnés 

 Collaborer à la mise à jour les documents de soutien nécessaires au bon fonctionnement de 
l’équipe (budget, lettres de remerciements, kit de sollicitation, catalogue des projets pour 
présentation aux donateurs) et à la rédaction des argumentaires des projets et des 
publipostages ; 

 Effectuer des fusions de lettres et coordonner les envois (publipostage ou autre) en 
collaboration avec la directrice exécutive ; 

 Saisir certaines actions reliées au cycle de la sollicitation et l’ensemble des actions relatives à 
la reconnaissance et à la fidélisation dans Raiser’s Edge (RE) et en effectuer le suivi ; 

 Effectuer la mise à jour des contacts dans la base de données (RE) ; 

 Préparer toutes les requêtes de la base de données de son secteur et être en mesure 
d’analyser les rapports.  Devenir le super utilisateur de RE ; 

 Participe activement à l’amélioration des processus informatiques ; 

 Appuyer les membres du développement philanthropique dans le suivi de certains dossiers 
de sollicitation ; 

 Effectuer de l’entrée de donnés occasionnellement (campagnes annuelles) 
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QUALIFICATIONS REQUISES POUR LE POSTE : 
 

 Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en relations publiques, marketing ou tout 
autre domaine connexe  

 Certificat en gestion philanthropique – UDM ou Formation ABC de la philanthropie offerte 
par l’AFP-Québec, un atout; 

 Minimum 1 à 3 ans d’expérience pertinente ; 

 Maîtrise complète de la suite Office ; 

 Maîtrise du français et de l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit ; 

 Démontrer de bonnes compétences en communication et gestion de projets ; 

 Avoir un bon esprit d’équipe, du leadership et de la discrétion ; 

 Être autonome, capacité à travailler avec un minimum de supervision et faire preuve de 
jugement professionnel; 

 Connaître l’application Raiser’s Edge (un grand atout)  Une formation sera offerte par la 
Mission 

 Disponible pour travailler à l’occasion en dehors des heures régulières et collaborer lors des 
événements bénéfices annuels 

 
 
CONDITIONS D’EMPLOI 

 Selon expérience et compétences (salaire entre 42 et 50K$, selon expérience) 

 Gammes complètes d’avantages sociaux 

 Mécanismes permettant un équilibre travail/vie personnelle et télétravail offert selon le 
protocole en vigueur 
 

ENTRÉE EN POSTE 
Des maintenant  / poste temps plein, possible de permanence après 6 mois. 
 
Veuillez adresser votre candidature à l’adresse courriel suivante : 
nbeaulieu@missionoldbrewery.ca 
 
Seules les personnes retenues pour entrevue seront appelées. 
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