Directeur.trice , dons majeurs individuels et
planifiés
Poste à temps plein établi à Montréal dans le Plateau Mont- Royal

CONTEXTE

Notre client, Les Petits Frères, un organisme présent
au Québec depuis près de 60 ans, a pour mission
de contrer l’isolement des personnes âgées.

Aujourd’hui, la cause des aînés prend de plus en plus de place dans le cœur des gens! Le
nombre de nouveaux donateurs chez Les Petits Frères s’accroît de façon significative.
L’organisme est à la recherche d’un.e professionnel.le de dons majeurs individuels et planifiés
qui les fidélisera et profitera de cet élan pour en acquérir de nouveaux. Les Petits Frères
pourra ainsi mener ses actions sur tout le territoire du Québec en offrant à plus de Grandes
Amies et Grands Amis, une famille aimante pour le reste de leur vie… peu importe leur
condition!

LE POSTE
Dans un milieu propice aux échanges, où l’implication des
employé.e.s fait partie du processus décisionnel, et relevant de la
directrice, Développement philanthropique, vos responsabilités
seront de mettre en œuvre des stratégies visant principalement
à développer les dons planifiés (dons immédiats et dons
différés) au profit de l’organisme en assurant :
▪ Le développement de stratégies et la réalisation du plan
d’action en fonction des objectifs du programmes de dons
majeurs individuels et planifiés ;
▪ La gestion d’un portefeuille de donateurs majeurs;
▪ L’accroissement du bassin de donateurs par la recherche et
le développement de relations avec les grands donateurs
actuels et futurs;
▪ La rédaction des documents reliés à la sensibilisation et à la
sollicitation de donateurs;
▪ La mise à jour des dossiers des donateurs potentiels et
confirmés;

LE PROFIL RECHERCHÉ
Sensible à la cause de l’isolement des aînés, la
personne recherchée possède un profil
entrepreneurial et a d’excellentes habiletés
pour les relations interpersonnelles. Elle a le
souci d’offrir un service client impeccable et
fait preuve de rigueur et d’un excellent
jugement. Elle a une facilité à susciter la
confiance d’autrui et répond aux critères
suivants :
▪ Baccalauréat dans une discipline appropriée;
▪ 5 à 7 ans d’expérience dans un poste en
collecte de fonds, dont quelques années dans
des tâches similaires;
▪ Excellente maîtrise du français et bonne
connaissance de l’anglais, parlé et écrit;
▪ Très bonne connaissance de la suite Office;
▪ Connaissance de Donor Perfect, un atout.

▪ La réalisation des programmes de reconnaissance du Cercle
Héritage;
▪ La coordination du travail des bénévoles affectés à ses
projets.

recrutement@episode.ca au plus tard le jeudi 11 mars 2021.

