
Université de Concordia 

Directeur-trice Principal-e Du Développement (732) 

 
Numéro de poste: 50001185 / C5427  
Département: Développement, Faculté des beaux-arts 
Campus: Sir-George-Williams (centre-ville) 
Salaire: 117,443$ - 136,220$ par année 
Syndicat/Association/Politiques RH: Politiques RH 

 

Reconnue comme meilleure université du Canada de moins de 50 ans et l'un des meilleurs employeurs de Montréal, 
l'Université Concordia est l'endroit où il faut être si vous cherchez à grandir, à contribuer et à innover dans un 
environnement dynamique et multiculturel. 
Faites partie d'une communauté qui s'attaque aux grands défis de la société, qui soutient votre croissance personnelle 
et professionnelle et qui a un impact réel sur la construction d'un monde plus durable. 
En tant que membre de notre communauté, vous aurez accès à des avantages sociaux complets, à un régime de 
pension défini et à de nombreuses installations de bien-être sur place, telles qu'un gymnase ultramoderne et une 
clinique de santé, ainsi qu'à une variété d'opportunités éducatives et culturelles. 
  
  

REMARQUE : Poste contractuel de cinq ans à temps plein. La personne titulaire devra parfois effectuer des 
déplacements au Canada et aux États-Unis. 
  

NATURE DU POSTE 
La Faculté des beaux-arts de l’Université Concordia est la plus grande école d’art, de design et de performance au 
Canada ainsi qu’une des trois plus importantes en Amérique du Nord. Comptant près de 4 000 personnes 
étudiantes au sein de ses neuf départements, la faculté jouit d’une réputation d’excellence et est mondialement 
reconnue pour sa diversité et ses nombreux partenariats culturels. Le directeur principal ou la directrice principale 
du développement travaillera en étroite collaboration avec l’équipe de l’Avancement universitaire et le décanat afin 
de diriger les activités de financement et de favoriser l’essor et la croissance de la faculté. 
  

Sous l’autorité de la vice-rectrice adjointe au développement – Avancement universitaire et sous la supervision 
indirecte de la doyenne de la faculté, élaborer une stratégie de financement au profit de la faculté et en superviser la 
mise en œuvre, en visant notamment : les dons majeurs, les dons planifiés, les dons d’entreprise ou de fondations, 
la sollicitation de subventions et d’autres sources de revenus philanthropiques. 
  

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
•    Collaborer avec la vice-rectrice adjointe au développement et la doyenne ainsi qu’avec toute autre partie 
prenante pertinente afin de créer un plan de développement de financement qui augmentera les revenus et 
appuiera l’orientation stratégique de la faculté.  
•    Gérer un portefeuille de donateurs potentiels (environ 100) et élaborer des stratégies pour chacun d’entre eux 
afin d’accroître le soutien philanthropique apporté à la faculté. 
•    Concevoir et gérer des échéanciers pour diverses activités de financement afin de veiller à ce que les plans 
stratégiques et les processus essentiels de financement soient menés en temps opportun.  
•    Encadrer et évaluer les activités de collecte de fonds afin d’assurer l’atteinte des objectifs; surveiller les 
tendances dans la communauté et adapter les stratégies de financement, au besoin; surveiller les dépenses et 
analyser les rapports budgétaires liés au développement de fonds; recommander des changements, au besoin.  
•    En collaboration avec les membres du décanat, mener à bien des initiatives axées sur la philanthropie ou les 
relations avec les diplômés. 
•    Préparer régulièrement des rapports sur les progrès, les budgets, les dépenses et les reçus liés aux collectes de 
fonds et à la gestion des activités connexes.  
•    Recruter et superviser le personnel qualifié de développement de fonds avec la vice-rectrice adjointe au 
développement et en consultation avec la doyenne. 
•    Mettre en place des plans de développement de fonds conformément aux priorités de l’Avancement 
universitaire.  
•    Se conformer aux plus grands principes éthiques de financement, aux politiques et procédures du Bureau de 
l’avancement et des relations avec les diplômés et de l’Université ainsi qu’aux exigences de l’Agence du revenu du 
Canada. 



•    Nouer des relations avec les membres de la Faculté des beaux-arts de Concordia et les parties prenantes de la 
communauté afin de contribuer à la mission et aux objectifs de financement de la faculté. 
•    Trouver des donateurs potentiels communautaires et individuels, et nouer des relations avec eux afin de 
répondre aux priorités de financement de la faculté et de l’Université. 
•    Respecter la vie privée des donateurs ainsi que la confidentialité des renseignements qui les touchent et de la 
base de données; encadrer la planification et collaborer à la réalisation d’événements spéciaux de financement 
avec l’équipe responsable des activités au sein du bureau, comme le prescrit le plan de développement de fonds 
visant à générer des revenus pour l’organisation.     
  

EXIGENCES  
•    Baccalauréat dans un domaine pertinent et plus de sept ans d’expérience dans le domaine du financement ou 
du développement.  
•    De préférence, certificat en gestion de campagnes de financement ou titre de Certified Fund Raising Executive 
(CFRE; « gestionnaire agréé en collectes de fonds »). 
•    Connaissance souhaitable de l’écosystème montréalais des arts et de la culture. 
•    Connaissance approfondie de la gestion des collectes de fonds.  
•    Expérience souhaitable des collectes de fonds au sein d’un établissement d’enseignement supérieur. 
•    Expérience démontrée de la sollicitation de dons majeurs. 
•    Connaissance des lois fédérales et provinciales touchant les organisations caritatives, de la planification et de la 
gestion d’événements spéciaux ainsi que de la gestion de ressources bénévoles. 
•    Connaissance du code d’éthique relatif à la collecte de fonds et à la responsabilité financière du Centre 
canadien de philanthropie.  
•    Capacité manifeste à diriger. 
•    Aptitude à établir et à cultiver des liens durables. 
•    Bonne connaissance (niveau 4) de l’anglais et du français parlés et écrits pour communiquer efficacement avec 
les parties prenantes de l’interne et de l’externe, ainsi que pour trouver des donateurs potentiels d’entreprise, 
communautaires et individuels, et nouer des relations avec eux, et ce, afin de répondre aux priorités de financement 
de la faculté. 
•    De préférence, bonne connaissance des logiciels utilisés dans les collectes de fonds.  
•    Bonne connaissance (niveau intermédiaire) de Word, d’Excel et d’Outlook pour préparer régulièrement des 
rapports sur les progrès, les budgets, les dépenses et les reçus liés aux collectes de fonds et à la gestion des 
activités connexes. 
  
  

En raison du volume de candidatures, seules les personnes retenues seront contactées par notre équipe de 
recrutement. 
  

L'Université Concordia est un établissement d'enseignement supérieur de langue anglaise où la principale langue 
d'enseignement et de recherche est l'anglais. Puisque ce poste soutien les fonctions académiques et 
administratives de l'université, la maîtrise de l'anglais et du français, tel qu'indiqué, est requise. 
 

IMPORTANT : Si votre candidature est retenue, vos habiletés langagières et informatiques seront évaluées. 

 

***Veuillez SVP faire parvenir votre candidature directement sur le site de carrière de l’université Concordia pour ce 

poste en suivant le lien ci-dessous*** 

https://career17.sapsf.com/career?career%5fns=job%5flisting&company=universitc&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm

%5fsite%5flocale=fr%5fCA&career_job_req_id=732&selected_lang=fr_CA&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertCont

roller_jobAlertName=&browserTimeZone=America/Toronto&_s.crb=r5YhgAXMTFQqA59271TEUG1O5c%2b2EBIwR6YNV

pvOC0M%3d 

 

https://career17.sapsf.com/career?career%5fns=job%5flisting&company=universitc&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=fr%5fCA&career_job_req_id=732&selected_lang=fr_CA&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=America/Toronto&_s.crb=r5YhgAXMTFQqA59271TEUG1O5c%2b2EBIwR6YNVpvOC0M%3d
https://career17.sapsf.com/career?career%5fns=job%5flisting&company=universitc&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=fr%5fCA&career_job_req_id=732&selected_lang=fr_CA&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=America/Toronto&_s.crb=r5YhgAXMTFQqA59271TEUG1O5c%2b2EBIwR6YNVpvOC0M%3d
https://career17.sapsf.com/career?career%5fns=job%5flisting&company=universitc&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=fr%5fCA&career_job_req_id=732&selected_lang=fr_CA&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=America/Toronto&_s.crb=r5YhgAXMTFQqA59271TEUG1O5c%2b2EBIwR6YNVpvOC0M%3d
https://career17.sapsf.com/career?career%5fns=job%5flisting&company=universitc&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=fr%5fCA&career_job_req_id=732&selected_lang=fr_CA&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=America/Toronto&_s.crb=r5YhgAXMTFQqA59271TEUG1O5c%2b2EBIwR6YNVpvOC0M%3d

