
 
 

Directrice ou directeur de la Fondation  
 

Identification du poste  

 
Titre d'emploi  
Directrice ou directeur de la Fondation      

Numéro de référence  
C-17-0201 

Direction  
Direction des services administratifs 

Service  
Fondation 

Affichage 

 
Début d'affichage interne  
2017-04-21 

Fin d'affichage interne 
2017-05-08, 8 h  

Début d'affichage interne  
2017-04-21 

Fin d'affichage interne 
2017-05-08, 8 h  

Description du poste  
 
LA FONDATION ET LE COLLÈGE  
 
La Fondation du Cégep Limoilou a comme mission de soutenir et d’aider, directement ou indirectement, les 
étudiants du Cégep Limoilou à réussir leurs études et à s’épanouir selon leur potentiel, leurs aptitudes et leurs 
aspirations. Pour réaliser cette mission, la Fondation met sur pied des activités de financement et des 
campagnes de souscription. La Fondation est un acteur important, tant pour les étudiants que pour le Collège. 
Depuis 2002, elle a réalisé deux campagnes majeures de financement et injecté plus de trois millions de 
dollars en soutien aux étudiants et en participant à la mise en place de projets institutionnels. 
 
Le Cégep Limoilou est un établissement d’enseignement supérieur d’avant-garde qui offre 43 programmes et 
profils de formation dans des domaines très variés : arts, sciences humaines, sciences, technologies, industrie 
touristique, sciences de la santé et administration.   Les valeurs affirmées dans notre projet éducatif, Le savoir, 
source de liberté, guident au quotidien le travail des 700 membres du personnel en vue de favoriser la réussite 
des 5 000 étudiantes et étudiants qui nous ont choisis pour réaliser leurs rêves. 
 
LA NATURE DU TRAVAIL ET LES CHAMPS D'ACTIVITÉS  
 
Sous l’autorité du directeur exécutif de la Fondation, le titulaire a le mandat d’assumer la gestion de l’ensemble 
des opérations de la Fondation et de ses activités de financement. Représentant principal de l’organisation, il 
est constamment à la recherche d’opportunités d’affaires et de développement de projets en lien avec les 
missions de la Fondation et du Cégep. 
 
La personne recherchée devra développer et maintenir des liens positifs et harmonieux avec les membres du 
conseil d’administration, les donateurs, les partenaires ainsi qu’avec le personnel et les étudiants du Cégep. 



 
 

 
Exigences 
 

- Détenir un diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié. 

- Avoir de solides antécédents en gestion et en développement, préférablement en philanthropie. 

- Posséder du leadership, un fort sens politique et d’excellentes capacités relationnelles. 

- Être un excellent communicateur et avoir une bonne maîtrise de la langue française, écrite et parlée. 

 

Détails du poste 

 
Catégorie d’emploi 
Personnel d'encadrement (gestion) 
 
Lieu de travail 
Campus de Charlesbourg  
 
Statut de l'emploi 
Régulier temps complet    
 
Échelle salariale 
De 69 097 $ à 92 130 $ 
 
Entrée en fonction prévue 
2017-08-01 
 
Pour postuler :  

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae détaillé démontrant les principales 
réalisations et un texte d’environ deux pages faisant valoir ses qualifications et présentant ses motivations à 
exercer la fonction.  
 
En ligne sur le site web du Cégep Limoilou, à l’adresse suivante :  
www.cegeplimoilou.ca/grand-public/travailler-au-cegep/emplois-disponibles/cadres-professionnels-et-soutien/ 
 
Remarques 
 
Le Cégep Limoilou souscrit et applique un programme d’accès à l’égalité en emploi. Il invite les femmes, les 
Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur 
candidature. Des mesures d’adaptation peuvent également être offertes pour les personnes handicapées afin 
de faciliter le processus de sélection. 
 
Si votre expérience professionnelle a évolué depuis votre dernière visite, nous vous invitons à joindre votre 
curriculum vitae afin de faire valoir l'ensemble de votre cheminement professionnel. 
 
Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel d'accusé 
réception vous demandant d'aller mettre à jour votre CV afin que votre candidature soit prise en considération. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles 
retenues pour une entrevue. 

 

http://www.cegeplimoilou.ca/grand-public/travailler-au-cegep/emplois-disponibles/cadres-professionnels-et-soutien/

