Directeur ou Directrice au développement et
aux activités philanthropiques

Fondation des sourds du Québec
Lieu de travail : Québec
La mission de la Fondation des Sourds du Québec est de venir en aide et
d'agir avec les personnes sourdes dans leur développement personnel,
professionnel et social par les actions suivantes :
•

Améliorer l'éducation et la formation générale et professionnelle
offertes aux personnes sourdes.

•

Aider les personnes sourdes dans la recherche d'un emploi valorisant
et stimulant.

•

Aider les personnes sourdes à vivre équitablement dans la société
malgré leur différence sociale.

•

Aider les personnes sourdes dans l'expression de leurs besoins et de
leurs revendications.

•

Aider et soutenir les organisations des personnes sourdes qui
poursuivent les mêmes intérêts que la Fondation.

La Fondation des sourds du Québec est à la recherche d’un directeur ou
d’une directrice au développement et aux activités philanthropiques.
La personne recherchée devra :
1. Participer à l’élaboration des stratégies philanthropiques de la
Fondation ;
2. Assurer la mise en place des stratégies philanthropiques de la
Fondation ;
3. Organiser, gérer et assurer le succès des activités philanthropiques de
la Fondation. Présentement, les activités philanthropiques annuelles
de la Fondation reposent sur trois tirages, de la sollicitation
téléphonique, une soirée-bénéfice et un tournoi de golf ;
4. Développer de nouvelles activités philanthropiques ;

5. Diversifier et transformer les stratégies de sollicitation ;
6. Recruter et gérer le personnel sous sa responsabilité (entre 15 et 18
personnes selon les périodes) ;
7. Assurer l’utilisation adéquate des technologies de l’information en
soutien aux activités de sollicitation ;
8. Préparer les documents promotionnels et administratifs nécessaires au
bon déroulement des activités de sollicitation ;
9. Assurer une représentation publique en coordination avec les actions
du président ;
10.Réaliser toute autre tâche pertinente au développement et à la saine
gestion de la Fondation.
Profil recherché :
-

Formation universitaire en communication, en gestion ou l’équivalent ;

-

Expérience dans un poste lié à la philanthropie ou au marketing ;

-

Expérience en gestion des ressources humaines ;

Rémunération :
-

Rémunération concurrentielle, selon la formation et l’expérience ;

-

Quatre semaines de vacances.

Début :
-

Immédiatement.

Coordonnées :
Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur curriculum vitae
accompagné d’une lettre de présentation à: Claude Mailhot à l'adresse
suivante: cmailhot@fondationdessourds.net

