
     

107-880, boul. Michèle-Bohec, Blainville (Québec) J7C 5E2 
Téléphone : 450 436-1584 I centraidelaurentides.org 

 
Centraide Laurentides est à la recherche d’un(e) 
DIRECTEUR – DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT PHILANTHROPIQUE– poste intérimaire  
 
Responsabilités générales: 
Relevant de la directrice générale, vous serez responsable de la planification, la mise en œuvre et l’évaluation des activités 
de collecte de fonds et du développement philanthropique afin de permettre à Centraide Laurentides de réaliser sa mission 
et ses objectifs.   
 
Vous aurez des responsabilités stratégiques en matière de philanthropie et assurerez l’arrimage des activités 
philanthropiques avec les objectifs de développement social poursuivis par Centraide Laurentides.  Vous aurez également 
la responsabilité de planifier et d’organiser la campagne annuelle et les autres activités de collecte de fonds, de concert 
avec l’équipe et les bénévoles impliqués sous votre direction.  Vous représenterez Centraide auprès de diverses instances.  
 
Le(la) candidat(e) doit posséder: 

• Formation universitaire de premier cycle et une expérience significative en philanthropie 
• Bonne expérience de gestion 
• Expérience de travail avec des bénévoles de haut niveau 
• Bonne compréhension des tendances philanthropiques et connaissance du territoire des Laurentides 
• Excellentes compétences organisationnelles et relationnelles 
• Excellente maîtrise du français et bilinguisme 
• Bon jugement, capacité à évoluer dans un contexte complexe 
• Grande autonomie, polyvalence et flexibilité 
• Capacité à travailler en équipe et à en être le leader d’influence 
• Entregent, efficacité et sens des responsabilités 
• Intégrité et éthique professionnelle 
• Connaissance des logiciels de bureautique de base 
• Connaissance de PRODON et des systèmes de gestion de dons 
• Permis de conduire valide et disposer d’un véhicule dans l’exercice de ses fonctions 

 
Période de probation – possibilité de prolongation 
Salaire et avantages sociaux concurrentiels, selon la politique en vigueur.  
 
 
SVP faire parvenir votre c.v. et une lettre d’intention avant le 9 février 2018 à: 
 
Sélection Direction du développement philanthropique  
Centraide Laurentides 
880, boul. Michèle-Bohec, Bureau 107 
Blainville (Québec) 
J7C 5E2  
Courriel : bureau@centraidelaurentides.org   
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