
UNIVERSITÉ DE CONCORDIA 
Coordonnateur ou coordonnatrice de l'avancement, facultés 

 
Numéro de poste: 50001550 / P1973  
Département: Développement, Faculté des arts et sciences 
Niveau: GR10 
Campus: Loyola (NDG) 
 
NATURE DU POSTE 
Sous l’autorité du directeur principal du développement à la faculté des arts et des sciences, assurer un soutien à l’équipe 
du développement pour tous les aspects liés au financement stratégique; participer à l’élaboration de stratégies avec le 
responsable de collecte de fonds assigné afin de faciliter et de suivre les activités de qualification, de fidélisation, de 
sollicitation et de service après don; assurer un soutien de coordination pour les projets financés par les donateurs au sein 
de la faculté. 
  
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
•    Soutenir l’équipe assignée du développement dans tous les aspects stratégiques liés aux donateurs actuels et potentiels. 
•    Participer à l’élaboration de matériel de communication destiné à appuyer la collecte de fonds pour l’équipe du  
développement de la faculté; créer et relire des documents et des publications. 
•    Participer à la planification, à l’organisation et au suivi des réunions, des comités pertinents, des activités, des 
événements et des programmes lancés par la faculté ou par des unités de l’Avancement universitaire, à la demande du 
directeur principal. 
•    Tenir à jour l’information dans la base de données sur les diplômés et les donateurs : entre autres, assurer l’intégrité 
des données en surveillant le tableau d’information et les cartes de pointage, et veiller à leur conformité avec les normes 
définies de saisie de données. 
•    Soutenir l’agent-e du développement et l’équipe de l’engagement et de la gestion des donateurs pour rédiger des 
contrats de don et autres documents liés aux dons; collaborer avec l’équipe de l’engagement et de la gestion des donateurs 
pour assurer la remise des rapports d’impact annuels en temps opportun. 
•    Traiter les fiches d’inscription de dons, les rajustements de dons, les rapports de dépenses, les factures et les demandes 
de chèques; s’occuper des arrangements de voyage et de publicité. 
•    Coordonner les demandes de rapports AIS (système d’information du Développement) et d’extraction de données de la 
base (sélections de populations) pour les projets. 
•    Se conformer aux directives de gestion des donateurs potentiels et utiliser efficacement les tableaux d’information 
établis; au nom de l’équipe du développement, mettre régulièrement à jour la base de données sur les diplômés et les 
donateurs (rapports sur les contacts, mesures de suivi et mises à jour liées à la sollicitation des donateurs potentiels) au 
profit des utilisateurs, et constituer ainsi la mémoire institutionnelle; extraire des renseignements, y compris des profils 
biographiques, des listes de donateurs potentiels et des rapports connexes. 
•    S’acquitter d’autres tâches pour soutenir l’unité. 
 
EXIGENCES 
•    Baccalauréat dans un domaine connexe et un ou deux ans d’expérience de travail pertinente, de préférence en collecte 
de fonds, en engagement communautaire ou en communication. 
•    Bonne connaissance (niveau 4) de l’anglais et du français parlés et écrits. 
•    Bonne connaissance (niveau intermédiaire) de Word, d’Excel, de PowerPoint et d’Outlook. 
•    Sens supérieur de la communication interpersonnelle verbale et écrite; excellentes aptitudes pour l’écoute et 
l’interprétation. 
•    Aptitude éprouvée à interagir de façon professionnelle et à nouer des relations positives avec les intervenants et les 
membres de l’équipe. 
•    Aptitude éprouvée à rester positif et confiant sous pression. 
•    Aptitude éprouvée à faire preuve de jugement selon les directives établies. 
•    Excellente connaissance des services et outils de recherche sur Internet. 
•    Excellent sens de l’organisation. 
•    Capacité de manipuler et d’extraire des données dans une structure de base de données. 
•    Capacité d’analyser et de synthétiser l’information dans un milieu privilégiant le respect des échéances. 
•    Connaissance des techniques courantes de référence et de recherche en matière de développement. 



•    Capacité de travailler de façon autonome et en équipe. 
•    Excellentes aptitudes à la résolution de problèmes et capacité de trouver et d’appliquer des solutions originales. 
•    Intégrité et professionnalisme. 
•    Sens de la confidentialité. 
•    Minutie démontrée et excellent jugement. 
 
 
IMPORTANT : Si votre candidature est retenue, vos habiletés langagières et informatiques seront évaluées. 

Salaire: $65 040,83 - $77 684,23 par année 
Syndicat/Association/Politiques RH: SEPUC 

 

***Veuillez postulez votre candidature directement sur le site de 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_r
eq_id=817&selected_lang=fr_CA&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=America/Toronto&_s.crb=XY2GvT6GR

hNl0EkvzfrGKxtfXm9J3z3T3RVU%2bm9N%2fnM%3d 

 

https://career17.sapsf.com/career?career%5fns=job%5flisting&company=universitc&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=fr%5fCA&career_job_req_id=817&selected_lang=fr_CA&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=America/Toronto&_s.crb=XY2GvT6GRhNl0EkvzfrGKxtfXm9J3z3T3RVU%2bm9N%2fnM%3d
https://career17.sapsf.com/career?career%5fns=job%5flisting&company=universitc&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=fr%5fCA&career_job_req_id=817&selected_lang=fr_CA&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=America/Toronto&_s.crb=XY2GvT6GRhNl0EkvzfrGKxtfXm9J3z3T3RVU%2bm9N%2fnM%3d
https://career17.sapsf.com/career?career%5fns=job%5flisting&company=universitc&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=fr%5fCA&career_job_req_id=817&selected_lang=fr_CA&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=America/Toronto&_s.crb=XY2GvT6GRhNl0EkvzfrGKxtfXm9J3z3T3RVU%2bm9N%2fnM%3d
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