
 

 
Titre du poste :   Collecteur·ice de fonds | Agent·e de développement 

Département : Bureau du développement 

Supervision :  Directrice du développement 

Statut :  Poste permanent à temps plein (35 heures par semaine) 

Lieu de travail : Site Glen, E.S1.0647, Montréal (Québec) 

 

L’OPPORTUNITÉ 

La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) a créé le poste d’agent·e 
de développement pour contribuer à la croissance significative de notre portefeuille de 

dons majeurs et faire progresser notre mission en établissant et en favorisant de solides 

relations avec les donateurs, qu’il s’agisse de particuliers, d’entreprises ou d’autres 

fondations. 

 

Relevant de la directrice du développement, l’agent·e de développement jouera un rôle 

clé dans la collecte de fonds afin de s’assurer que la Fondation du CUSM continue de 

croître et d’atteindre ses objectifs.  

CANDIDAT·E IDÉAL·E 

Le collecteur de fonds | agent de développement ou la collectrice de fonds | agente de 

développement doit avoir l’esprit d’équipe et avoir démontré son expérience et son 

succès dans l’obtention de dons importants. Il ou elle devra posséder une connaissance 

approfondie de la philanthropie et la capacité stratégique d’identifier les opportunités de 

croissance future, ainsi que notre potentiel émergent auprès de nouveaux groupes de 

donateurs. 

 

Doté·e d’une grande capacité de persuasion et d’un grand sens relationnel, il ou elle 

s’adressera efficacement à des philanthropes issus de diverses communautés 

culturelles. Authentique et vrai·e, possédant une grande sensibilité émotionnelle, le 

candidat idéal ou la candidate idéale comprendra les différentes nuances d’interactions 

avec les donateurs et aura prouvé sa capacité d’établir des relations solides avec eux. 

 

La personne retenue combinera son engagement à l’égard d’une pratique de collecte 

de fonds exceptionnelle avec le désir d’inspirer le personnel et tous les collaborateurs à 

atteindre de nouveaux sommets pour soutenir le CUSM. 

 

PRINCIPALES FONCTIONS 



Le collecteur de fonds | agent de développement ou la collectrice de fonds | agente de 

développement sera chargé·e de cultiver et de gérer un portefeuille de donateurs qui lui 

sera attribué. Sous la responsabilité de la directrice du développement, le ou la titulaire 

du poste coordonnera les efforts de culture, de sollicitation et de gestion des donateurs, 

par le biais de visites individuelles et en petits groupes, ainsi que par des initiatives de 

communication stratégiques et personnalisées.  

 

La personne retenue sera également chargée de superviser et de mettre en œuvre des 

projets spéciaux pour contribuer à la croissance de nouveaux marchés.  

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

• Mettre en œuvre un plan d’action complet pour cultiver, solliciter, gérer et inciter à 

augmenter les dons; 

• Gérer un portefeuille de 150 donateurs potentiels;  

• Collaborer avec l’équipe du développement pour faire progresser les donateurs 

potentiels tout au long du cycle des donateurs; 

• Atteindre et dépasser les objectifs liés aux activités et mouvements, aux revenus, 

à la fidélisation, aux mises à niveau et à une culture significative; 

• Assurer le suivi des donateurs potentiels et actuels, documenter les activités de 

prospection et de sollicitation; 

• Contribuer à l’élaboration du matériel de communication, y compris les 

publications utilisées dans le cadre de l’intendance, de la sollicitation, de la 

reconnaissance et de la gestion des donateurs potentiels et actuels; 

• Élaborer et mettre en œuvre des stratégies liées à des campagnes spéciales de 

marketing direct (imprimées, électroniques et téléphoniques). 

 

NORMES DE RENDEMENT 

• Développer et maintenir des relations constructives avec les gestionnaires de la 

Fondation du CUSM; 

• Mettre en œuvre des plans d’action, le cas échéant, pour répondre aux besoins 

de la Fondation; 

• Promouvoir et travailler au sein d’un environnement respectueux et collaboratif. 

 

QUALIFICATIONS ET CARACTÉRISTIQUES 

• Une passion pour le travail dans un environnement de collecte de fonds qui 

évolue rapidement et une réelle appréciation de la mission et de la vision de la 

Fondation du CUSM; 

• Un baccalauréat ou certificat en collecte de fonds, ou expérience équivalente; 



• Au moins un an d’expérience dans le domaine de la collecte de fonds ou dans un 

domaine connexe; 

• Être à l’aise avec Raiser’s Edge, Outlook, Word, Excel et PowerPoint; 

• Expérience de collecte de fonds en personne, face à face; 

• Solides compétences en matière de communication orale et écrite en anglais et 

en français; 

• Un grand souci des détails et une capacité de recherche et d’analyse avérée; 

• Posséder d’excellentes compétences interpersonnelles et pouvoir travailler de 

manière autonome aussi bien qu’en équipe; 

• Être personnellement très motivé·e, savoir gagner du temps et s’adapter, en plus 

d’avoir une attitude générale positive; 

• Pouvoir gérer plusieurs projets à la fois, respecter les échéanciers et les délais, 

tout en faisant preuve de flexibilité pour s’adapter à des priorités changeantes; 

• Savoir préserver la confidentialité et traiter les informations sensibles de manière 

appropriée; 

• Détenir une expérience avérée en gestion de projets; 

• Connaitre et comprendre les principes fondamentaux du marketing; 

• Veuillez noter qu’il sera nécessaire de travailler le soir et les fins de semaine. 

 

À PROPOS DU CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL 

Le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) est l’un des établissements de santé 

universitaires les plus réputés au monde. S’appuyant sur la tradition de leadership 

médical de ses hôpitaux fondateurs, le CUSM offre des soins multidisciplinaires 

exceptionnels axés sur les patients. Affilié à la Faculté de médecine de l’Université 

McGill, le CUSM continue de façonner le cours de la médecine adulte et pédiatrique en 

attirant l’expertise clinique et les chercheurs du monde entier, en évaluant les 

technologies médicales les plus récentes et en formant la prochaine génération de 

professionnels de la santé. En collaboration avec les partenaires de notre réseau, nous 

bâtissons un avenir meilleur pour nos patients et leurs familles, pour nos employés, nos 

professionnels, nos chercheurs et nos étudiants, pour notre communauté et, surtout, 

pour nos vies. https://cusm.ca/   

À PROPOS DE LA FONDATION DU CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL 

La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) recueille des fonds pour 

soutenir l’excellence en matière de soins aux patients, de recherche et d’enseignement 

au Centre universitaire de santé McGill, l’un des meilleurs hôpitaux de recherche et 

d’enseignement au Canada. Notre campagne Osez rêver pour transformer des vies et 

faire évoluer la médecine nous permet de recueillir des millions de dollars pour 

résoudre les énigmes les plus meurtrières de l’humanité, s’attaquer aux maladies 

infectieuses, mettre fin au cancer en tant que maladie mortelle, souder les cœurs brisés 

grâce à des soins cardiaques novateurs, détecter plus tôt les tueurs silencieux que sont 

les cancers de l’ovaire et de l’endomètre, former les équipes de soins de santé les plus 



qualifiées au Canada, et bien d’autres choses encore. Nous mobilisons l’ensemble de 

notre communauté pour relever les défis les plus complexes au monde en matière de 

soins de santé.  

Notre fondation est dirigée par un conseil d’administration bénévole composé de 

membres des communautés médicale, scientifique, universitaire et des affaires. Nos 

dirigeants dynamiques veillent à ce que nous respections les normes les plus strictes 

en matière d’éthique et de meilleures pratiques comptables. Le conseil d’administration 

supervise et approuve le budget de la Fondation, les objectifs de collecte de fonds et 

l’attribution des fonds collectés pour soutenir les priorités du CUSM. 

Pour plus d’informations sur la Fondation du CUSM : https://fondationcusm.com/  

 

Nous vous remercions pour votre intérêt envers la Fondation du CUSM. Toutes les 

candidatures soumises seront examinées, mais seules les personnes choisies seront 

convoquées pour une entrevue. 

 

Les candidats et candidates doivent nous faire parvenir leur CV et leur lettre de 

présentation par courriel : 

 

 

Fondation du Centre universitaire de santé McGill 

700-5100 boul. de Maisonneuve Ouest  

Montréal, QC H4A 3T2 

À l’attention de Lauren Vieira 

Lauren.vieira@muhc.mcgill.ca  

 


