
Offre d’emploi 
Le développement financier d’une organisation te fait triper ? Tu foisonnes d’idées créatives en 
communication et financement, l’organisation d’activités de collecte de fonds te passionne, tu as de l’ambition 
et souhaites t’amuser ? Joins-toi à une équipe dévouée et un organisme ayant à cœur le bien-être de 
ses employé.e.s. De beaux défis en philanthropie t’attendent !
Le Carrefour familial Hochelaga soutient et accompagne les familles dans leur intégration 
sociale, professionnelle, communautaire et dans leur engagement parental, que ce soit 
par des ateliers et activités diverses, un retour aux études pour les parents ou encore 
en offrant un hébergement temporaire aux pères et leurs enfants. 

Développer et maintenir un financement diversifié;
Développer des campagnes de financement et planifier des activités de collectes de fonds; 
Concevoir, appliquer et évaluer des stratégies de communication destinées à informer et rejoindre les 
participant.e.s, les partenaires, les médias et le grand public;
Créer des activités promotionnelles pour l’organisme à l’intention, des partenaires et des clientèles cibles et 
des bailleurs de fonds.

Tes responsabilités

Un diplôme d’études universitaire dans une dis-
cipline pertinente  ou expérience  
significative;
Minimum 5 ans d’expérience dans un poste 
similaire;
Une excellente maitrise du français parlé et 
écrit et bonne maitrise de l’anglais;
Une grande connaissance des différents 
financements d’un OBNL et de la philanthropie;
Tu maitrises les logiciels suivants : 
Salesforce, Suite Microsoft Office et Suite 
Créative Adobe (Photoshop, Illustrator 
et Indesign);
Une grande habileté rédactionnelle et 
relationnelle interpersonnelle;
Une expertise démontrée dans le domaine de la 
philanthropie avec résultats à l’appui;
Le milieu philanthropique, ses meilleures 
pratiques et le financement des OBNLs n’ont 
plus de secrets pour toi;
Travailler sous pression et composer avec des 
échéanciers serrés ne te fais pas peur.

Un contrat d’un an, avec possibilité de 
renouvellement;
Un poste à temps plein à 32 heures/ 4 jours 
semaine;
Un horaire flexible et disponibilité à travailler 
le soir et la fin de semaine selon les activités à 
réaliser;
Un Salaire de 29,89 $ de l’heure; 
Une assurance collective après 3 mois;
8 jours mobiles, 9 jours maladie, 7 jours 
familiaux, 13 jours fériés par année;
4 semaines de vacances annuelles après un an 
d’ancienneté;
Nous offrons aussi une passe BIXI chaque 
année à tous nos employé.e.s .

Tu possèdes Nous offrons

Fais parvenir ton CV accompagné 
d’une lettre de motivation à: 
rh@carrefourfamilial.com 
L’entrée en poste est le plus tôt possible.

Tu te sens interpelé.e ?  

RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT 
FINANCIER ET DES COMMUNICATIONS STRATÉGIQUES


