Nous croyons que chacun mérite une maison
où il se sent en sécurité et qui est
nourrissante pour le corps et l’esprit.
We believe everyone deserves a home that is nourishing
and secure.

Poste de conseiller(e) en développement philanthropique
La Maison Benoit Labre est un centre de jour du Sud-Ouest de l’Île-de-Montréal qui vient en aide aux
personnes en situation d’itinérance et en processus de réinsertion sociale. Depuis 66 ans, La Maison
Benoit Labre offre un espace de centre de jour, des repas chauds et nutritifs, du dépannage alimentaire,
mais surtout, un support et une écoute sans jugement pour les personnes marginalisées.
Nous créons notre tout premier poste en développement philanthropique : une opportunité unique
d’aider un organisme local, riche d’un historique de soutien communautaire extraordinaire, mais sous
exploité. Puisqu’il s’agit d’un nouveau poste, le/la conseiller(e) devra d’abord faire un audit interne.
Sous la supervision et en collaboration avec la Directrice générale, il/elle sera appelé(e) à créer le plan
de financement privé et à fixer les objectifs. Il/elle aura l’appui du CA et des bénévoles du comité de
financement.

Vous serez heureux dans ce poste si …

Vous avez une connaissance des enjeux liés à toxicomanie, à la santé mentale et à l’itinérance. Vous êtes
une personne d’action qui aime les défis, vous avez une grande autonomie de travail et un sens de
l’organisation très développé. On vous reconnaît pour votre dynamisme, votre créativité, votre rigueur
et pour votre sens de l’éthique professionnelle. Vous aimez travailler en équipe et avez un sens
développé de la vie en collectivité.

Principales fonctions :

Planification
•

Créer le plan de financement et fixer les objectifs.

•

Créer les outils de suivis et rapports.

•

Gérer la migration vers Prodon et optimiser la base de données.

Communications
•

Optimiser le site Internet ainsi que les autres outils de communications externes et alimenter les médias
sociaux

•

Rédiger les documents de sollicitations (campagne annuelle et dons majeurs).

•

Mettre à jour les lettres de remerciements.
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•

Rédiger les rapports d’impacts et participer à la rédaction du rapport annuel

Développement philanthropique
•

Identifier les donateurs majeurs, planifier les approches, rédiger les documents de support et
coordonner les sollicitations.

•

Gérer les campagnes annuelles, incluant la rédaction.

•

Coordonner les réunions de travail du comité de financement du CA.

•

Fidéliser les donateurs, incluant les équipes-repas.

•

Supervise l’entrée des dons dans la base de données et l’émission des reçus et lettres.

Profil recherché
•

Bonne connaissance du milieu de la philanthropie

•

Maîtrise du français et de l’anglais, parlés et écrits

•

Fortes habiletés à composer et réviser des textes au minimum dans une des deux langues

•

Gestion efficace du temps

•

Maîtrise de la suite Microsoft Office (Outlook, Word, Excel)

•

Maîtrise de Prodon ou grande aptitude pour les bases de données

•

Habiletés dans les relations interpersonnelles avec différents types de clientèles. Grande tolérance et
respect envers les usagers de la Maison.

•

Proactivité, dynamisme et autonomie

Exigences requises et conditions d’emploi
•

Certificat en gestion philanthropique en cours ou terminé

•

Temps partiel 20 h/semaine, Horaire flexible parfait pour un étudiant en gestion philanthropique, pour
conciliation famille/travail ou pour consultant.

•

Possibilité de télétravail.

•

Équipe dynamique, CA motivé et organisme attachant !

Conditions salariales :

Selon l’échelle salariale en vigueur
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