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Centraide Laurentides cherche à combler DEUX (2) postes de : 
Conseiller – ère au développement philanthropique  
 
Centraide Laurentides est une organisation philanthropique de premier plan dans les Laurentides. Deux ressources en 
développement philanthropique doivent être remplacées pour une période d’un an.  Si vous êtes un-e professionnel-le 
aimant les défis, possédant de grandes aptitudes et des qualités humaines, vous êtes la personne que nous recherchons.  
 
Responsabilités générales: 
À titre de conseiller – conseillère, vous serez responsable de la planification et de la mise en œuvre de certaines activités 
de collecte de fonds et de la réalisation de campagnes en milieux de travail auprès de certains partenaires.  Vous serez en 
lien avec des bénévoles de haut niveau et devrez contribuer au succès de la campagne annuelle et de toute autre initiative 
développée, pour permettre à Centraide Laurentides de réaliser sa mission et ses objectifs.  Vous représenterez Centraide 
Laurentides auprès de diverses instances.  
 
Compétences requises : 

• Diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline appropriée 
• Cinq années d’expérience dans des secteurs d’activités reliées au domaine de la collecte de fonds, de la vente ou 

du marketing 
• Capacité de s’ajuster et de réussir dans un environnement complexe et changeant 
• Gestion des priorités et des échéances  
• Excellentes compétences organisationnelles et relationnelles 
• Fort sens du service à la clientèle  
• Habileté à traiter de l’information d’une façon éthique, exacte et confidentielle  
• Gestion de projets 
• Pensée stratégique 
• Orientation vers les résultats  
• Permis de conduire valide et disposer d’un véhicule dans l’exercice de ses fonctions 

 
 Un poste de remplacement de congé de maternité – février 2018 à février 2019.  
 Un poste avec période de probation d’un an et possibilité de poste régulier.  

 
Salaire et avantages sociaux concurrentiels, selon la politique en vigueur.  
 
SVP faire parvenir votre c.v. et une lettre d’intention avant le 15 janvier 2018 à: 
 
Sélection - Postes en développement philanthropique 
Comité de sélection a/s Direction générale  
Centraide Laurentides 
880, boul. Michèle-Bohec, Bureau 107 
Blainville (Québec) 
J7C 5E2  
Courriel : bureau@centraidelaurentides.org   
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