
 

 

Agent(e) - Expérience donateurs et marketing 
 

Tu souhaites participer à la lutte contre les injustices et la pauvreté, pour construire un 
avenir à égalité? Rejoindre une équipe dynamique et engagée? Tu es créative/créatif et 
tu as un intérêt sans équivoque pour la collecte de fonds?  

Nous recherchons un(e) Agent(e) – Expérience donateurs et marketing! 

Ce que nous t’offrons : 

• Salaire de 55 067 $ à 59 301 $ à l’entrée en poste; 

• Poste permanent de 35 heures/semaine; 

• Poste majoritairement en télétravail (présentiel requis 2x/semaine environ) 

• Une grande flexibilité pour la gestion de ton horaire; 

• Un environnement de travail bienveillant, à un rythme humain; 

• 4 semaines de vacances par année; 

• 13 journées de congés maladie/personnels; 

• Assurances collectives complètes, incluant le dentaire, payé à 50% par l’employeur; 

• REER collectif avec contribution de l’employeur jusqu’à 5%; 

• Programme d'aide aux employés et leur famille, et plus! 

Voici ce à quoi ressemblera ton quotidien : 

Tu seras en charge des stratégies et des outils de communications/marketing visant à 
offrir à nos membres-donateurs une expérience optimale et à construire avec eux une 
relation de confiance. Tu auras ainsi à : 

• Contribuer à la définition des stratégies et à la réalisation des activités annuelles; 

• Offrir aux personnes donatrices et sympathisantes une expérience basée sur une 
approche centrée sur le client et intégrant tous les canaux de communication; 

• Concevoir, rédiger et créer les contenus et outils destinés à différents canaux (poste, 
courriel, web, etc.) pour solliciter, engager et fidéliser les membres-donateurs et 
sympathisants(es);  

• Assurer un suivi de la mise en œuvre des différentes campagnes de sollicitation 
auprès des particuliers; 

• Évaluer l’efficacité de ses activités dans une optique d’amélioration continue. 

 

 



Voici l’expérience idéale pour nous :  

• Diplôme collégial ou universitaire en collecte de fonds, marketing, communication ou 
domaine pertinent; 

• 3 ans d’expérience dans un poste similaire, idéalement dans un OSBL; 

• Bonne maîtrise du français et de l’anglais; 

• Excellente capacité de rédaction et expérience en copywriting;   

• Expérience en création de contenu (notamment numérique); 

• Maîtrise d’Office et Adobe; 

• Maitrise des outils de marketing de masse par courriel (automation);  

• Connaissance suffisante du marketing en lien avec la collecte de fonds;   

• Expérience avec un logiciel de base de données.  

 

Au plaisir de faire ta connaissance! 

 


