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Directeur ou directrice 
Poste à temps complet  

La Fondation 

La Fondation du Cégep André-Laurendeau est un organisme à but non lucratif, fondée le 16 novembre 1988, dans 
le but d’aider les étudiantes et les étudiants du Cégep, d’une part grâce à un soutien direct ou indirect et, d’autre 
part, en contribuant à des services de formation qui leur sont destinés. 

La Fondation amasse, gère et distribue des fonds afin que le Cégep André-Laurendeau demeure une maison 
d’enseignement supérieur de grande qualité, reconnue pour la réussite de ses étudiants, pour son innovation et 
pour sa dimension humaine. 

La Fondation a pour mandat de solliciter, recevoir et administrer des dons, legs et autres contributions afin de 
permettre aux étudiants du Cégep André-Laurendeau d’apprendre, de partager, de créer, de construire et de 
développer. 

Le Cégep André-Laurendeau 

Le Cégep André-Laurendeau donne un enseignement de grande qualité à plus de 5 000 étudiants de la formation 
régulière, à la formation continue et en immersion française. Il offre 14 programmes techniques, 12 programmes, 
profils et options préuniversitaires à l’enseignement régulier. De même, le Cégep propose 18 programmes d’AEC et 
deux DEC à TEmpla formation continue. L’établissement bénéficie aussi de la présence de deux centres collégiaux 
de transfert de technologie sur lesquels s’appuie son leadership reconnu en recherche appliquée et se distingue 
par son dynamisme au niveau international. 

S’inspirant de celui qui lui a légué son nom, la mission du Cégep André-Laurendeau est de : contribuer au 
développement d’une personne qualifiée, responsable et engagée ainsi que participer au développement de son 
milieu. 

Le poste 

Sous la responsabilité du conseil d’administration, la personne titulaire de ce poste veille à la promotion, au 
développement de la Fondation et est responsable du rayonnement de l’organisation dans le but de susciter des 
dons. Elle est à l’affut des différentes opportunités d’affaires (ententes ou alliances stratégiques), développement 
de projets en lien avec la mission de l’organisation et les enjeux du Cégep.  

De plus, la personne titulaire du poste voit à l’identification, à la planification, à la gestion et au contrôle des 
différentes initiatives et programmes du plan stratégique de la Fondation. Enfin, elle assume l’organisation et la 
coordination des diverses activités-bénéfices et des campagnes de financement. 

Les tâches et responsabilités 

Plus particulièrement, le directeur ou la directrice de la Fondation assume les responsabilités suivantes, en 
collaboration avec le conseil d’administration : 

Collecte de fonds (60 %) 

• Développer les initiatives, planifier et élaborer les stratégies des activités de financement; 
• Gérer l’ensemble des tâches liées à la recherche et à la sollicitation de commandites, de donateurs 

individuels et d’entreprises; 
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• Solliciter les donateurs; 
• Identifier et gérer des programmes d’activités de reconnaissance et de fidélisation des donateurs et 

partenaires; 
• Atteindre les objectifs financiers. 

Communication – Marketing (25 %) 

• Participer, coordonner et assurer la réalisation du plan et des stratégies de communication visant à faire 
connaître la Fondation auprès du grand public, des donateurs potentiels et des partenaires, et ce, en 
collaboration avec le Service des communications du Cégep André-Laurendeau; 

• Développer différents documents sur les projets de la Fondation; 
• Participer à diverses activités de relations publiques favorisant le rayonnement de la Fondation et 

s’impliquer activement dans le milieu philanthropique; 
• Agir à titre de porte-parole et représenter la Fondation dans la sphère médiatique. 

Administration et gestion (15 %) 

• Revoir et déployer le plan stratégique de la Fondation afin d’assurer l’exécution adéquate des décisions; 
• Préparer les budgets et contrôler la gestion financière; 
• Assurer le respect et l’application des politiques administratives et financières de la Fondation, et ce, en 

conformité avec la législation en vigueur et le code d’éthique de la Fondation; 
• Documenter et assurer le suivi sur les activités/rencontres des différents comités; 
• Assurer le lien avec les différents intervenants; 
• Produire différents rapports sur l’avancement des projets. 

Les compétences 
• Aptitude marquée pour le travail d’équipe et capacité à établir un climat de confiance favorable aux 

échanges; 
• Sens de l’organisation, gestion des priorités et souci du détail; 
• Connaissances en comptabilité/finances; 
• Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément; 
• Bonnes aptitudes démontrées en relations publiques; 
• Esprit créatif, entregent, sens de l’initiative et dynamisme;  

Les exigences 

• Diplôme universitaire de premier cycle, ou autre combinaison appropriée;  
• Expertise en collecte de fonds et de financement; 
• Bonne connaissance de la réalité montréalaise, particulièrement du Sud-ouest de Montréal et de la Rive-

Sud; 
• Excellente maîtrise du français écrit et parlé ainsi qu’une connaissance fonctionnelle de l’anglais; 
• Expérience de travail avec les différentes communautés ethniques; 
• Expérience en gestion de personnel et de conseil d’administration; 
• Réseau de contacts dans le milieu, un atout; 

Les conditions 
• Horaire de travail du lundi au vendredi, avec disponibilité pour des activités en soirée et la fin de semaine; 
• Rémunération en fonction des qualifications et de l’expérience et avantages sociaux; 
• Entrée en fonction immédiatement. 

Faites parvenir votre candidature sur le site d’emploi du Cégep André-Laurendeau au : 
http://emplois.claurendeau.qc.ca/jobs.php., au plus tard le 10 août 2016 à 17 h. Seuls les candidats ou les 
candidates retenues seront contactés. 
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