
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

Direction du développement philanthropique 
 
La Fondation est un organisme de bienfaisance qui vise à assurer l’épanouissement de la francophonie 
albertaine par le biais de la promotion, du développement et de l’établissement de la philanthropie 
 
La personne aura à :  
▪ Développer un plan pour assurer l’obtention de dons majeurs et annuels à La Fondation. 
▪ Développer un plan d’activités pour consolider les dons majeurs. 
▪ Générer la création de nouveau fonds de dotation : écrire les nouvelles ententes légales s’assurer 

qu’elles soient signées et en ordre. 
▪ Assurer la prospection, la reconnaissance et la cultivation avec les donateurs majeurs. 
▪ Analyser les donateurs annuels de La Fondation déterminer et mettre en œuvre les stratégies 

nécessaires à les reconnaitre, les remercier et consolider leur attachement à La Fondation.  
▪ Développer un plan pour assurer la continuation des dons annuels à La Fondation. 
▪ Travailler avec des bénévoles pour mettre en œuvre le plan d’activités 
▪ Coordonner et organiser Le Francothon 

• Construire une grille d’analyse d’opportunités 
▪ Assurer la planification, l’organisation et le bon déroulement de toutes les activités et évènement de 

La Fondation.  
▪ Évaluer la portée de ces activités et évènements. 
▪ Développer une trousse d’outil pour promouvoir La Fondation  

 
La personne recherchée doit : 

➢ Avoir un Baccalauréat en administration, en marketing ou dans un domaine connexe. 
➢ Avoir de la formation et de l’expérience dans le domaine. 
➢ Bien connaitre la francophonie albertaine. 
➢ Avoir de bonnes capacités d’organisation et de gestion d’évènements 
➢ Être rassembleuse. 
➢ Être autonome dans son travail. 
➢ Posséder d’excellentes connaissances des nouvelles technologies  
➢ Avoir de l’expérience en gestion des bénévoles 
➢ Détenir un permis de conduire valide et un véhicule fiable 
➢ Être bilingue sera considéré comme un atout 

 
Il s’agit d’un poste cadre, permanent, à temps plein. Le salaire de ce poste est de 60 000$ et plus par 
année selon les compétences. La Fondation offre également une flexibilité d’horaire de travail et des 
avantages sociaux compétitifs. 
 
Les personnes intéressées* doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation au 
plus tard le 7 aout 2020 à midi à l’attention de Joël F. Lavoie, directeur général, par courriel : 
direction@fondationfa.ca 

 
 

*Nous vous remercions de votre intérêt pour ce poste, mais notez bien que seules les personnes retenues 
pour une entrevue seront contactées. 
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