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Responsable du développement 

philanthropique 
 

 

 

 

La Maison de la famille de Mirabel est un organisme communautaire qui a comme mission de 

soutenir les familles de différentes façons. À travers nos différentes activités et services, nous 

souhaitons améliorer les conditions de vie des familles, contribuer au développement des 

compétences parentales et aider au développement des enfants. Notre équipe est multidisciplinaire 

et dynamique, avec une belle atmosphère de travail. Nous sommes en développement et la création 

de ce poste en projet pilote est l’une des pierres de notre stratégie.    

 

Votre contribution à la mission de l’organisme 

Vous serez un acteur de premier plan pour mobiliser les partenaires civils et corporatifs afin de 

diversifier nos revenus et ainsi faire grandir notre capacité d’action auprès des familles.    

 

Relevant de la direction générale, vous aurez, comme responsable du développement 

philanthropique le mandat de :  

 

- Participer à l’élaboration de la stratégie de diversification des revenus (dons individuels, 

corporatifs ou de fondations, subventions, financement participatif, événementiel ou 

commandite);  

 

- Responsable de la rédaction et la mise en œuvre du plan de développement philanthropique 

de l’organisme; 

 

- Identifier des donateurs potentiels qualifiés et préparer la documentation pour chaque 

approche; 

 

- Bâtir un profil philanthropique, rédiger les propositions, feuillets de présentation, etc.;  

 

- Assurer une tenue de dossiers exemplaire, entretenir la base de données philanthropique 

selon les meilleures pratiques et les lois en vigueur; 

 

- Déterminer des gestes de reconnaissance appropriés, faire la préparation et l’envoi de 

redditions de compte pour chaque donateur; 

 

- Réfléchir à un volet pour les dons majeurs lorsque c’est pertinent, optimiser les occasions 

de rayonnement pour cibler les donateurs potentiels de haut niveau; 

 

- Demeurer à l’affût des tendances du milieu philanthropique afin de demeurer informé des 

innovations dans le domaine et effectuer toute autre tâche ou responsabilité à la demande 

du supérieur immédiat. 
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Vos acquis 

Diplôme universitaire de premier cycle ou équivalent • Expérience en gestion 

évènementielle • Expérience en développement des affaires • Expérience dans la gestion 

de dossiers de dons majeurs • Excellente maîtrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit     

• Excellente connaissance des logiciels Excel, PowerPoint et Word • Expérience en 

philanthropie. 

 

Vos talents 

Capacité à être heureux et avoir du plaisir • Excellentes relations interpersonnelles • 

Empathie, grande capacité d’écoute • Habileté à bâtir et à maintenir des relations de 

confiance avec les partenaires et les collaborateurs • Leadership positif  • Sens de 

l’initiative et imputabilité • Travail orienté vers l’atteinte des résultats • Excellent sens de 

l’organisation • Curiosité intellectuelle et intérêt pour la philanthropie • Créativité, 

autonomie et initiative • Capacité d’analyse et de synthèse • Éthique irréprochable, 

excellent jugement • Habiletés politiques, aptitude à influencer et convaincre dans son 

créneau d’expertise • Disponible pour travailler à l’occasion à l’extérieur de l’horaire 

régulier. 

 

Notre offre 

Projet-pilote de 3 mois • Possibilité de prolongation • 14 heures par semaine • Salaire à 

discuter • Entrée en fonction dès que possible • Ambiance de travail chaleureuse et 

collaborative • Équilibre travail-vie personnelle • Télétravail possible selon entente  

 

Nous attendons votre lettre de présentation accompagnée de votre curriculum vitae à 

l’adresse suivante : emploi@famillemirabel.com 
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