
   

Vous souhaitez faire quelque chose de positif pour votre communauté ? 
Joignez-vous à l’équipe dévouée et dynamique de la Fondation HGH ! 

 
Vous avez des compétences interpersonnelles exceptionnelles ? Vous aimez faire partie d’une 
équipe motivée ? L’accès à des soins de santé près du domicile vous passionne ? Si oui, vous êtes 
peut-être la personne que nous recherchons ! 

 
AGENT(E) DES RELATIONS AVEC LES DONATEURS 

 
CE QUE VOUS ALLEZ FAIRE : 
Relevant de la directrice générale de la Fondation de l’Hôpital général de Hawkesbury et district 
(FHGH), l’agent(e) des relations avec les donateurs est un membre clé de notre équipe. Cette 
personne est responsable d’atteindre les objectifs de collecte de fonds, de générer et de 
maintenir un soutien philanthropique et de faire connaître l’HGH.   
 
En tant qu’agent(e) des relations avec les donateurs, vous participerez activement à tous les 
aspects du programme de développement des fonds de la FHGH et superviserez les activités de 
relations avec les donateurs dans le but de créer une expérience de don significative pour les 
donateurs. 
 
Une description complète du poste est disponible sur le site www.fondationhgh.org  
 
CE QUE VOUS DEVEZ APPORTER ? 

• Formation postsecondaire et expérience professionnelle dans le domaine de la collecte 
de fonds ou compatible avec la collecte de fonds et le développement de solides 
relations avec les donateurs. 

• Le titre de Certified Fund Raising Executive (CFRE) est un atout. 

• Expérience professionnelle démontrant des compétences exceptionnelles en matière de 
relations interpersonnelles, de création de relations et de service à la clientèle. 

• Compétences avancées en communication orale et écrite en français et en anglais. 

• Personne très motivée et dotée d’un bon esprit d’équipe et d’un grand souci du détail 
ainsi qu’une capacité à surpasser les objectifs et prioriser et gérer plusieurs tâches 
simultanément. 

 
CE QUE NOUS OFFRONS : 
Un salaire entre 55 000 $ et 70 000 $ concurrentiel en fonction de l’expérience, généreux congés 
de maladie, vacances, assurance-vie, assurance-invalidité de longue durée, régime d’assurance-
maladie complémentaire et dentaire payé par l’employeur et régime de pension agréé. Poste 
permanent à temps plein à 37,5 heures de travail par semaine, principalement à partir de notre 
bureau de l’HGH à Hawkesbury, en Ontario. 
 
COMMENT POSTULER : 
Cette opportunité vous intéresse et vous avez les qualifications requises ? Veuillez envoyer votre 
CV et votre lettre de présentation d’ici le 10 mars 2023 à l’attention d’Erin Tabakman, directrice 
générale, par courriel à etabakman@hgh.ca. Nous remercions toutes les personnes qui 
soumettent leur candidature, cependant, nous ne communiquerons qu’avec les candidats 
sélectionnés pour une entrevue.  
 
*Accessibilité : La FHGH s’engage à offrir un environnement de travail accessible. Veuillez nous informer si 
vous avez besoin de mesures d’adaptation à n’importe quelle étape du processus de recrutement ou par 
la suite.  
**Conditions préalables à l’emploi : Vérification satisfaisante des dossiers de police datant de moins de six 
(6) mois avant l’embauche. Présentement, la FHGH exige que tous les employés et les bénévoles soient 

entièrement vaccinés contre la COVID-19. 

http://www.fondationhgh.org/

