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100 % LOCAL 
 

Partagez notre engagement à aider les autres et joignez-vous à une équipe de 
personnes aussi talentueuses que dévouées. 

Souhaitez-vous coopérer avec les dirigeants communautaires pour améliorer la vie des gens et contribuer à faire 
la différence dans notre ville? Partagez-vous ce désir de faire d’Ottawa une ville où il fait bon vivre, travailler et se 

divertir? Faites partie de notre milieu de travail dynamique, diversifié et favorable à la famille pour y réunir les 
personnes et les ressources qui nous permettront de bâtir une communauté forte, saine et sécuritaire.  

Agent, Relations avec les donateurs majeurs 

Numéro du concours : 2018-15 Période d’affichage : du 10 au 24 août2018  
 

Départment :       Développement des ressources 

Unité :     Dons de particuliers 

Statut du poste :     Plein temps, permanent 

Résumé du poste à pourvoir 

L’agent des relations avec les donateurs individuels et majeurs doit appuyer des relations fortes et 
authentiques avec les donateurs à Centraide dans le but de conserver notre base de donateurs actuelle et 
d’accroître les dons individuels.  

En travaillant en étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe du Développement des 
ressources, le titulaire du poste assure l’intendance des grands donateurs actuels et potentiels à Centraide 
Ottawa. Il lui incombe d’aider l’équipe des donateurs individuels, qui lui assigne un nombre de dossiers à 
gérer pour bâtir de fortes relations à long terme et aider les donateurs à effectuer une philanthropie de toute 
une vie auprès de Centraide.  

L’agent des relations avec les donateurs individuels et majeurs travaille en étroite collaboration avec l’équipe 
des dons individuels pour créer et offrir des occasions d’engagement personnalisées, notamment la création 
de lettres à l’intention des donateurs, de rapports, de propositions et de communications événementielles. Il 
incombe au titulaire du poste de représenter Centraide lors des événements. Pour le faire, il doit pouvoir 
communiquer tant en anglais qu’en français.  

Membre d’une équipe, le titulaire du poste joue un rôle d’importance dans l’atteinte des objectifs de collecte 
de fonds. Ainsi, il doit participer activement à la mise en œuvre et à la prestation de stratégies et de plans liés 
à la collecte de fonds, puis mettre en œuvre efficacement des programmes permettant d’engager 
efficacement les donateurs à l’organisme. 

 
Une description de poste complète est disponible sur demande en envoyant un courriel à 
emploi@centraideottawa.ca 

Qualifications 

 Diplôme d’études postsecondaires ou combinaison d’études et d’expérience; 

 D’une (1) à trois (3) années d’expérience dans les domaines suivants :   
o Expérience de la collecte de fonds pour un organisme sans but lucratif, avec des compétences 

dans le recrutement et la rétention des donateurs;  
o Expérience des compétences de vente consultatives et compétences démontrées en matière 

d’écoute; 
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o Expérience de travail dans un milieu dynamique et soumis à une forte pression. Familiarité avec la 
gestion de projet et le flux du travail considéré un atout;  

 Engagement manifeste envers l’apprentissage continu et le perfectionnement professionnel; 

 Connaissance des principes de la collecte de fonds; 

 Compétences en gestion et en établissement des relations – fortes aptitudes pour les relations avec la 
clientèle; 

 Excellentes aptitudes en communication, tant à l’oral qu’à l’écrit. Capacité d’organiser et de présenter de 
l’information, des points de vue et des concepts de manière concise et claire à divers intervenants clés et 
publics cibles;  

 Capacités manifestes à faire preuve de flexibilité, d’initiative, de persévérance et d’intégrité;  

 Capacités organisationnelles et de médiation démontrées; 

 Expérience à interagir avec les hauts dirigeants et les décideurs; 

 Capacité prouvée à travailler en équipe; 

 Capacité à résoudre les problèmes et à répondre calmement et efficacement dans des situations 

difficiles; 

 Capacité de persuader les autres; 

 Connaissances en informatique : traitement de texte, système de base de données/CRM et les logiciels 
de présentation, en particulier Microsoft Word, Excel, Outlook et PowerPoint. Expérience du logiciel 
ANDAR est considérée un atout; 

 Le bilinguisme est requis; 

 Un véhicule et un permis de conduire sont nécessaires pour ce poste. 

 
Les personnes intéressées et qualifiées peuvent soumettre leur lettre de présentation détaillée et leur curriculum 
vitae en toute confidentialité d’ici le 24 août 2018 à emploi@centraideottawa.ca.   
Veuillez indiquer le numéro de l’offre d’emploi lors de la soumission de votre curriculum vitæ. 
 
Centraide Ottawa encourage les candidats qualifiés d’expériences diverses, y compris ceux qui ont des besoins 
spéciaux, à poser leur candidature pour se joindre à notre équipe. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation 
tout au long du processus de recrutement, veuillez nous en faire part. 
 

Nous remercions tous les candidats et toutes les candidates de leur intérêt. 
Cependant, nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 

 

mailto:emploi@centraideottawa.ca

