JUIN 2022
POSTE À COMBLER : GESTIONNAIRE, CAMPAGNES LEVÉES DE FONDS
Relevant du Directeur développement, partenariats et alliances stratégiques, la personne qui
occupe ce poste est responsable de la gestion, de la coordination et du développement des
différentes campagnes de levées de fonds de l’organisme ainsi que des événements organisés
par des tiers. Si vous aimez être en contact avec les gens, aimez avoir un but à atteindre et
avez le goût de collaborer avec une équipe dévouée, ce poste pourrait vous intéresser.
RESPONSABILITÉS :
●
●
●
●
●
●

Planifier, organiser et coordonner les événements de collecte de fonds;
Agir en tant que personne-ressource pour l’ensemble des événements - gestion et
mobilisation des participants;
Assurer le volet logistique et administratif des événements tout en respectant les
objectifs financiers;
Participer au développement d’affaires afin de maintenir et élargir le bassin de
participants ainsi que les événements tiers au Québec;
Assurer le respect des normes graphiques et la gestion de la marque PROCURE lors
des événements;
Représenter PROCURE lors de certains événements.

LA PERSONNE IDÉALE :
●
●
●
●
●
●
●
●

Diplôme d’études universitaire et/ou certificat en philanthropie;
3 ans d’expérience pertinente (idéalement en gestion de levée de fonds);
Faire preuve de rigueur, professionnalisme, autonomie et flexibilité;
Habileté à travailler sur plusieurs dossiers simultanément;
Aisance à communiquer et tisser des liens;
Excellente maîtrise du français et de l’anglais (écrit et parlé);
Excellente maîtrise de la suite MS Office;
Connaissance de SalesForce (un atout).

L’OFFRE PROCURE:
●
●
●
●
●
●

Poste permanent 37.5 heures/semaine;
Horaire flexible en mode hybride (bureau-télétravail);
Un appui social et familial par le biais d’assurances collectives;
Un milieu de travail humain et authentique où l'apport de chacun compte;
Congés payés durant la période des fêtes;
Accès à une salle d’entraînement au bureau.

Faites parvenir votre curriculum à: cv@procure.ca d’ici 24 juin 2022.

