
 

 

 

Offre d’emploi 

POSTE DE COORDONNATEUR(RICE) AUX ÉVÉNEMENTS ET  

DÉVELOPPEMENT PHILANTHROPIQUE 

 

Parrainage civique du Haut-Richelieu 

Réseau : Communautaire 

Ville : Saint-Jean-sur-Richelieu 

Territoire : MRC du Haut-Richelieu, Jardins-de-Napierville et Brome-Missisquoi 

 

Le Parrainage civique du Haut-Richelieu est un organisme communautaire à vocation 

bénévole. Sa mission est de faciliter l'inclusion dans la communauté des personnes 

ayant une déficience intellectuelle ou physique, un trouble du spectre de l'autisme ou 

de santé mentale, par la création de jumelages et grâce à l'implication bénévole et 

citoyenne. 

 

Le Parrainage civique du Haut-Richelieu est à la recherche d’une personne dynamique, 

orientée vers les résultats et prête à adhérer avec engagement et passion à la mission, 

la vision et les valeurs de l’organisme. Relevant de la direction générale, la personne 

titulaire du poste de coordination aux événements et développement philanthropique 

est un.e ambassadeur.rice en tout temps auprès des partenaires, donateur.trice.s et 

tout autre groupe afin de contribuer au succès des activités de collectes de fonds. 

 

Description du poste : 

 

Sous la responsabilité de la direction générale, vous aurez comme mandat d’organiser 

les activités-bénéfice. Le ou la titulaire :   

 

▪ Exerce une surveillance en continu sur les opportunités philanthropiques et 

l’actualité régionale susceptibles d’avoir un impact sur le financement du 

PCHR; 

▪ Assure et coordonne les volets logistiques, administratifs et budgétaires des 

activités de financement ; 

▪ Participe à la rédaction et à la production du matériel de sollicitation et veille 

à en maintenir un inventaire suffisant ; 

▪ Recrute des partenaires financiers pour assurer le succès des activités et des 

campagnes annuelles ; 

▪ Voit à la prospection de dons, commandites et billets pour les événements ; 

▪ Recrute activement et veille à la formation de tout bénévole requis et 

susceptible d’adhérer à la mission de l’organisme; 



 

 

▪ Prépare les réunions et comités de travail, les dossiers de sollicitation et 

s’assure des suivis jusqu’à et incluant la collecte des versements et leur 

encaissement ; 

▪ Participe aux événements offrant un potentiel de créer et de nourrir des liens 

utiles pour le PCHR; 

▪ Veille aux échéanciers et rédige les bilans, les rapports, les comptes rendus et 

les budgets relatifs aux événements. 

Compétences : 

 

▪ Diplôme collégial ou formation pertinente à la fonction;  

▪ Trois à cinq ans d’expérience dans le domaine relié aux fonctions;  

▪ Aptitudes démontrées en gestion de projets et des priorités; 

▪ Grand sens de l’organisation; 

▪ Motivation dans l’atteinte des résultats; 

▪ Habiletés relationnelles qui permettent de créer et d’entretenir des liens 

durables et un sens politique; 

▪ Grande capacité à travailler en équipe; 

▪ Connaissance du réseau économique; 

▪ Capacité à s’exprimer et  à rédiger de façon impeccable en français; 

▪ Bonne connaissance de la suite Office; 

▪ Disponibilité ponctuelle les soirs et fins de semaine; 

 

Ce que nous offrons : 

Nous sommes passionnés et engagés à la réussite de nos projets pour contribuer à 

l’essor de nos clientèles (personnes filleules et citoyens bénévoles). Nous accueillons 

la créativité, offrons un milieu de travail stimulant pour les personnes qui souhaitent 

construire avec nous et relever des défis. La transparence, la communication et le 

respect des employés sont importants pour nous, de même que l’équilibre travail-

famille.  

Généreux avantages sociaux (congés personnels, régime de retraite, horaire flexible, 

un mois de vacances après un an, etc.) 

Salaire : Rémunération compétitive selon expérience du ou de la candidat.e 

Horaire : Poste permanent 35 h/semaine 

Lieu de travail : Saint-Jean-sur-Richelieu 

Date d’entrée en fonction :  11 avril 2023 

 

 

Cet emploi vous intéresse ? 

Faites parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de motivation 

au plus tard le 17 mars 2023 
à Suzanne Barnabé  direction@entreamis.ca. 

 

Nous remercions tous les postulant.e.s, cependant seules les candidatures retenues 

seront contactées. 
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