Affichage d'emploi : Responsable de la collecte de fonds et de l'engagement
Ce poste est un poste contractuel à temps plein et peut être renouvelé
Les demandes de personnes vivant avec le VIH et/ou d’autres maladies épisodiques sont
particulièrement bienvenues.
Réalise (anciennement le Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale
[CWGHR]) est un organisme national de bienfaisance qui travaille à améliorer la qualité de vie
des personnes vivant avec le VIH et d'autres maladies connexes par la recherche sur la
réinsertion, l’éducation et les partenariats intersectoriels. Nos membres sont des personnes et
des organismes qui s’intéressent au VIH, aux invalidités et à la réinsertion sociale. On y retrouve
des organismes communautaires de lutte contre le VIH/sida qui s'intéressent aux invalidités et à
la réinsertion, des associations professionnelles nationales et des médecins, des syndicats, des
entreprises privées, des personnes vivant avec le VIH et d'autres handicaps, des professionnels
de la santé, des services sociaux et des ressources humaines et d'autres personnes qui
s'intéressent au VIH, aux invalidités et à la réinsertion.
Réalise cible quatre domaines clés pour les personnes qui vivent avec le VIH et d’autres
maladies épisodiques : le VIH et le vieillissement, le VIH et la réinsertion sociale, la participation
au marché du travail et le soutien du revenu, et la santé mentale, tous des éléments essentiels
au bien-être général.
La gouvernance de Réalise incombe à un Conseil d’administration national composé de
membres bénévoles. L’ensemble des activités opérationnelles de Réalise est géré par une
directrice générale, en consultation avec les membres du Conseil d'administration et son effectif
national. Réalise a été créé en 1998 et ses bureaux se trouvent à Toronto.
Aperçu du poste
Le ou la responsable de la collecte de fonds et de l’engagement – un nouveau poste au sein de
l’organisation – sera chargé de développer, coordonner, exécuter et évaluer le programme de
collecte de fonds pour Réalise. Le candidat ou la candidate retenu aura un dossier de
performance exemplaire et de solides connaissances des meilleures pratiques en matière de
collecte de fonds, et plus particulièrement dans les domaines de la rédaction de demandes de
subventions, de la fidélisation des donateurs et des activités organisées à l’intention des
donateurs. Ce poste est idéal pour une personne au caractère fonceur, également prête à
assumer tous les aspects pratiques associés à la collecte de fonds et à l’engagement des
intervenants.

Le ou la responsable de la collecte de fonds et de l’engagement relèvera directement de la
directrice générale. Il ou elle jouira de l’appui des membres du personnel pertinents
(programmes, administration, finances, etc.) et travaillera en étroite collaboration avec eux.

Responsabilités et tâches principales
Planification des programmes et développement des stratégies (20 %) :
 Travailler en étroite collaboration avec la directrice générale, le Conseil d'administration
et d’autres bénévoles (tels que les membres du Comité de développement et du Comité
des activités spéciales) afin de continuer de développer et mettre en œuvre le
programme de collecte de fonds.
 Élaborer un plan de développement annuel et pluriannuel conforme aux objectifs
organisationnels globaux de financement souple et restreint.
 Guidé par les objectifs organisationnels, identifier les stratégies et tactiques de
financement appropriées afin de réaliser les objectifs de collecte de fonds établis.
Établissement de relations et engagement (50 %) :
 Identifier et qualifier les sources de financement éventuelles, dont les particuliers, les
sociétés et les fondations.
 Mettre en œuvre et piloter les stratégies d’entretien des relations, de sollicitation des
donateurs et de gestion saine des bailleurs de fonds et des donateurs.
 Passer en revue et mettre à jour les arguments qui justifient le soutien de l ’organisation.

 Soutenir la stratégie de communication avec les intervenants, veiller à incorporer le




message concernant la collecte de fonds et l’engagement dans tous les canaux de
communication en ligne et autres de Réalise (rapport annuel, brochures, bulletins
électroniques, site Web et médias sociaux).
Mobiliser des fonds en rédigeant des demandes convaincantes, ciblant les programmes
gouvernementaux, fondations et autres bailleurs de fonds potentiels appropriés.
Planifier et mettre en œuvre des activités d’entretien des relations, de gestion saine des
bailleurs de fonds et de collecte de fonds.

Surveillance et évaluation des programmes (15 %) :
 Surveiller et évaluer le rendement des collectes de fonds compte tenu du plan/budget.
 Conjointement avec la directrice générale et le Conseil d'administration, surveiller,
mesurer l’efficacité des programmes et stratégies et en faire rapport, à l’aide des
indicateurs clés de rendement (ICR).
Administration des programmes et autres tâches (15 %) :









Aux côtés de la directrice du Soutien aux programmes, créer et surveiller régulièrement
l’exécution du budget annuel pour le développement d’initiatives, la revue des résultats
financiers et les prévisions.
Faire en sorte que les activités clés, y compris les activités d’engagement, soient prises
en note et suivies; tenir des dossiers précis et à jour dans la base de données des
donateurs.
En étroite collaboration avec la directrice générale et le Conseil d'administration,
soutenir, encourager et favoriser les efforts visant à établir une culture de philanthropie
au sein de l’organisation.
Accomplir les autres tâches nécessaires.

Qualifications et expérience
 Diplôme universitaire ou combinaison équivalente de formation et d’expérience.
 Minimum de trois années d’expérience en collecte de fonds et engagement des
intervenants; désignation CFRE un atout.
 A fait ses preuves en matière d’établissement et de mise en œuvre de programmes de
collecte de fonds annuels, de sollicitation de bailleurs de fonds à différents niveaux de
dons, y compris les bailleurs de fonds capables de faire des dons à cinq ou six chiffres.
 Expérience confirmée en matière de rédaction de demandes de subventions et de
création de matériel pour la collecte de fonds.
 Connaissance et compréhension du VIH, des autres maladies chroniques et/ou des
services de réadaptation sont des atouts.
 Expérience de travail dans de petits milieux.
 Connaissance des lignes directrices de l’Agence du revenu du Canada (ARC), des lois
antipourriels canadiennes, des codes de conduite et autres lignes directrices et
meilleures pratiques de l’Association of Fundraising Professionals (AFP) régissant les
organismes à but non lucratif, afin de faire en sorte que toutes les activités et politiques
de collecte de fonds soient conformes aux principes éthiques et normes juridiques.
 Capacité et volonté de travailler en soirée et en fin de semaine selon les activités
prévues à l’horaire.
 Capacité de voyager à travers le Canada et à l’étranger, au besoin.
Compétences
 Aptitude à travailler en collaboration avec différents publics et personnes avec des styles
de travail divers.
 Excellentes capacités de communication orale et écrite.
 Attention aux détails et excellentes compétences en correction d’épreuves.
 Compétences avérées en coordination/gestion de projet, y compris lorsqu’il s’agit de
faire avancer le travail sur plusieurs projets en même temps.




Aptitude à adapter ou créer de nouvelles solutions pour aborder des situations
spécifiques.
Conformément aux priorités et instructions, prendre des mesures appropriées et
l’initiative pour assurer la réalisation des buts et objectifs.

POUR SE PORTER CANDIDAT :
Prière d'envoyer par courriel seulement (pas d'appels téléphoniques, télécopies ou messages
sur médias sociaux) :
 Un bref curriculum vitæ (maximum de 2 pages) décrivant votre éducation et votre
expérience professionnelle.
 Une brève lettre d'accompagnement (maximum d’une page) expliquant pourquoi ce poste
vous intéresse et vos qualifications pour ce poste.
Contactez :
Comité d’embauche, responsable de la collecte de fonds et de l’engagement
Courriel : hiring@hivandrehab.ca
Site Web : www.realizecanada.org
Nous sommes à la recherche d’une personne qui pourrait commencer dès que possible;
toutefois, nous continuerons de chercher jusqu’à ce que nous trouvions la bonne
personne. Dans votre lettre d’accompagnement, veuillez indiquer quand au plus tôt vous
pourriez commencer et nous donner une idée du salaire attendu.
Nous remercions d’avance tous les candidats de leur intérêt. Seuls les candidats invités pour un
entretien seront contactés.
Réalise est un employeur qui offre des chances égales d’emploi. Nous accueillons volontiers les
demandes de personnes vivant avec le VIH et d’autres maladies épisodiques.

