
 

 

Description d’emploi 

Agent de développement philanthropique 
 

 
La Fondation Jeunes en Tête est à la recherche d’un.e agent.e de développement 
philanthropique pour l’appuyer dans l’atteinte de ses objectifs de financement. Par tes 
responsabilités administratives, tu contribueras au développement philanthropique de la 
Fondation. Tu te joindras à une organisation en croissance et à une équipe dynamique au sein 
de laquelle tu pourras t’épanouir pleinement!  
 
Ton rôle :  
Sous la responsabilité de la directrice du financement, tu auras comme objectif d’assurer le 
secrétariat et le soutien administratif pour tes collègues du département de développement 
philanthropique en ce qui a trait aux dons ainsi qu’à l’utilisation de la base de données. Tu 
contribueras à l’évolution des relations aux donateurs par la création de documents 
personnalisés et tu travailleras en équipe à faire rayonner l’organisation. 

Ce que l’on a à t’offrir : 

• Semaine de travail de 5 jours, du lundi au vendredi, 7,5 heures par jour ; 

• Horaire flexible ; 

• Mode de travail hybride (une journée obligatoire au bureau, les mardis) pour un 
meilleur équilibre vie personnelle et professionnelle ;  

• Accès à une assurance médicale et dentaire collective après la période de probation de 
3 mois ;  

• Des vacances à ta première année en poste en plus d’une semaine de congé (payée!) 
pendant la période des fêtes, deux journées de congés personnels par année et 5 jours 
de maladie ;  

• Possibilité de rencontres à l’extérieur des heures d’affaires régulières (comités de 
travail, événements-bénéfice de la Fondation, etc.) ; 

• Environnement stimulant, te permettant de relever de défis et de t’épanouir 
professionnellement. 

 
Tes responsabilités :  

• Collaborer à la mise à jour les documents de soutien, nécessaires au bon 
fonctionnement de l’équipe (budget, lettres de remerciements, kit de sollicitation, 
catalogue des projets pour présentation aux donateurs) 

• Appuyer ses collègues dans la préparation de dossiers de sollicitation : recherches 
approfondies d’informations pour personnaliser les dossiers ;  

• Devenir un.e super utilisateur.trice de ProDon : effectuer de l’entrée de données, 
préparer toutes les requêtes de la base de données de son secteur et être en mesure 
de fournir des données pour les rapports, segmenter la base de données pour des 
campagnes marketing ;  



• Agir en tant qu’agent.e de liaison avec le fournisseur pour réaliser le publipostage 
visant à demander et recueillir les dons des particuliers. 

 
Le.La candidat.e idéal.e :  

• Détient d’excellentes habiletés en rédaction et production de documents de 
présentation ; 

• A déjà travaillé avec une base de données ;  

• Travaille de façon autonome tout en appréciant le travail d’équipe ; 

• Fait preuve d’une bonne capacité d’analyse et de recherche ; 

• Est organisé.e, minutieux/minutieuse ; 

• Gère bien les priorités et a le souci du respect des échéanciers de travail ; 

• Prend des initiatives avec jugement ; 

• Est stimulé.e par un environnement de travail en évolution constante.  

 

Qualifications requises :  

• Formation collégiale ou universitaire dans un domaine lié aux fonctions ; 

• 2 à 3 ans d’expérience de travail en administration ou tout autre emploi pertinent ; 

• Connaissance de ProDon ou autre base de données ; 

• Aisance en informatique et avec la suite Office ; 

• Expérience en collecte de fonds un atout ;  

• Maîtrise du français et de l’anglais, parlé et écrit ; 

• Sens développé du service à la clientèle. 

 

 

 


