CHARGÉE / CHARGÉ DE PROJET ::
DÉVELOPPEMENT FINANCIER ET PHILANTHROPIQUE
Les partenaires de la petite enfance de Longueuil : une initiative 1,2,3 GO!
(communément appelée Initiative 1,2,3 GO! Longueuil) vise à sensibiliser et mobiliser les
membres de la communauté afin de s’engager dans des actions qui assurent le bienêtre des tout-petits et favorisent leur développement. La diversité des partenaires est
garante de l’enracinement des actions. En effet, ils proviennent des milieux
communautaire, scolaire, politique (municipal, provincial et fédéral), des services de
garde, de la santé, des affaires et, au cœur de l’Initiative, les parents partenaires. Ici, les
parents sont partenaires et contributeurs à part égale avec tous les autres membres.
L’Initiative 1,2,3 GO! soutient leur engagement et leur participation à la vie de la
communauté et à celle du regroupement. L’Initiative les accompagne dans la mise au
monde des projets qu’ils ont rêvés en collaboration avec les autres partenaires. Son
équipe interpelle les décideurs et les instances appropriées, tient des espaces et facilite
des rencontres avec les approches novatrices des méthodologies d’intelligence
collective et contribue à développer une communauté bienveillante pour tous.
L’Initiative 1,2,3 GO! Longueuil est à la recherche d’une ressource professionnelle pour
assurer le développement et la croissance des activités de collecte de fonds et
développer de nouveaux partenariats financiers et philanthropiques.

CE QUE NOUS VOUS OFFRONS
Période et horaire :
 Contrat de la fin septembre 2018 au 30 juin 2019
 3 jours (21 h) / semaine
Salaire :
 Entre 18 000$ et 20 000$
Conditions de travail :
 Horaire et lieu de travail flexibles
 Une équipe de travail vivante et allumée !!!

- - = - CE QUE L’ON ATTEND DE VOUS
En collaboration étroite avec la direction générale et le conseil d’administration, la
personne recherchée aura comme mandat de :
 Investir les énergies et le temps requis pour effectuer la recherche, l’analyse et le
ciblage de partenaires et commanditaires pour déterminer la stratégie de
communication à privilégier;
 Assumer la responsabilité de développer, en étroite collaboration avec la direction
générale, une relation gagnante-gagnante avec les partenaires et commanditaires;
 Produire un plan d’action réalisable sur 12 à 18 mois;
 Valoriser les documents et contenus déjà existants (rapports d’évaluation, rapports
d’activités, reddition de comptes, etc.) en collaboration avec les membres de

l’équipe interne et externe (évaluatrice, graphiste, etc.) auprès des financeurs pour
mettre en lumière l’originalité et l’unicité de l’Initiative;
 Contribuer à la rédaction de certaines demandes de financement.

LES COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
La personne idéale aurait :


Leadership appuyé par une expérience professionnelle pertinente de 5 ans reliée
au mandat (relations publiques, gestion philanthropique, recherche de
financement, marketing social, gestion de projet, etc.);



Expérience concrète d’organisation d’événements à caractère philanthropique;



Formation ou expérience pertinente en communication, gestion philanthropique
ou autres secteurs liés;



Connaissance de la recherche de financements gouvernementaux (éducation,
innovation sociale, famille, etc.) et de la philanthropie (fondation, mécènes,
etc.);



Intérêt pour les méthodologies d’intelligence collective, leurs approches globales,
émergentes et créatives;



Facilité à réseauter pour faire la promotion d’une organisation à laquelle elle
croit;



Pensée structurée, une capacité d’adaptation et d’organisation, une autonomie,
et une efficacité dans l’obtention de résultats concrets;



Cohérence entre ses valeurs et son engagement professionnel;



Capacité à collaborer et à travailler en équipe avec des partenaires diversifiés;



Bonne connaissance des outils informatiques courants et des réseaux sociaux;



Excellent français parlé et écrit;



Moyen de se déplacer de façon autonome sur la Rive-Sud.

- - = - La perle rare aura du plaisir à s’engager dans ce mandat et à faire équipe avec
l’équipe et le conseil d’administration de l’Initiative 1,2,3 GO! Longueuil. Elle saura
rayonner avec son enthousiasme et son dynamisme. Elle sera inspirée par les projets et
les façons de faire de l’Initiative et sera portée par l’intelligence collective. Son sens de
l’humour sera un atout majeur! Finalement, elle saura utiliser toutes les opportunités
intéressantes qui se présentent, dont les 20 ans de l’organisation, dans le but de faire
rayonner les réalisations et la vivacité de l’Initiative 1,2,3 GO! Longueuil !

Vous êtes cette perle rare?
Alors répondez sans tarder à cette extraordinaire offre d’emploi! On n’attend que vous!
Nous souhaitons recevoir votre CV ainsi qu’une lettre dans laquelle vous répondez à la
question suivante (max 200-250 mots) : « Quelle est votre vision du poste ChargéE de
projet développement financier et philanthropique? »
Envoyez le tout avant le 24 septembre à 10 h à l’attention de Maude Cossette à
maude.cossette@initiative123go.com ou au 2027, rue Daniel, Longueuil (QC) J4J 5M1.
Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.

