
 

 
Nous choisir comme employeur c’est œuvrer dans un environnement de travail sain, humain et stimulant où près de 1600 employés sont fiers 
d’y travailler! C’est travailler dans une culture de gestion soucieuse de la qualité de vie des personnes. Nous sommes un Cégep vert et 
accrédité « Entreprise en Santé » qui offre d’excellentes conditions de travail (ex. : horaire souple, CPE, cafétéria avec choix de repas santé, 
salle de conditionnement physique, cours et activités sportives variées, PAE, régime de retraite, etc.). Joignez-vous à un milieu dynamique, 
riche de créativité, d’expertise et valorisant par sa mission d’éducation.  
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Créée en 1992, la Fondation du Cégep de Sainte-Foy a pour mission de soutenir l'œuvre éducative du Cégep de Sainte-Foy en 
favorisant la qualité de l'enseignement, la réussite scolaire et l'innovation. Afin de réaliser sa mission, la Fondation du Cégep de 
Sainte-Foy axe entre autres ses actions dans l'organisation de campagnes de souscription ou d'activités de financement. Les 
sommes recueillies servent à des projets pédagogiques ou sont remises sous forme de bourses à des étudiants. 

 
 

 
 
Sous l’autorité du conseil d’administration de la Fondation et sous la supervision directe de la Direction générale du Cégep de 
Sainte-Foy, la personne titulaire de ce poste a la responsabilité de la gestion des activités de collectes de fonds et des activités 
de reconnaissance des donateurs et des bénévoles. À ce titre, elle voit à la conception et à la réalisation d’évènements-
bénéfices et il lui appartient de créer un réseau de contacts et de développer des activités en lien avec la mission de la 
Fondation. Elle a aussi la responsabilité de l’administration générale, notamment du soutien à son conseil d’administration (C.A.) 
et des comités qu’il forme. 
 
 

 
 
Plus spécifiquement le directeur ou la directrice de la Fondation aura notamment pour principales responsabilités : 

 de développer un vaste réseau de donateurs engagés dans la réalisation de la mission de la Fondation ;  

 de voir à une gestion efficace et efficiente des opérations de levées de fonds ;  

 de mener les représentations officielles auprès des partenaires internes et externes ; 

 de voir au maintien des relations avec les donateurs, d’en assurer le suivi et le renouvellement des engagements de ces 
derniers ;  

 d’assurer le contrôle des apports dans le milieu, de la distribution des bourses et de l’aide financière en respect de la 
mission et des engagements ; 

 d’organiser des activités officielles liées aux opérations de la Fondation (cérémonie remise de bourses, inauguration, etc.) ; 

 de mobiliser et fidéliser ses équipes de bénévoles ; 

 de voir au développement de la visibilité de la Fondation ; 

 de participer à la planification stratégique ; 

 de développer et gérer le plan d’action de la Fondation ; 

 d’élaborer les politiques et les procédures de la Fondation ; 

 d’élaborer des ententes commerciales et de partenariats pour les dons et commandites ; 

 de concevoir le programme de reconnaissance et de le mettre en œuvre ; 

 de préparer et gérer le budget et  les états financiers de la Fondation ; 

 d’assurer la saine gestion du portefeuille et des placements en collaboration avec le comité finance et les gestionnaires de 
portefeuille ;  

 d’assurer une saine gestion financière de la Fondation et de mener les suivis nécessaires auprès du conseil 
d’administration ; 

 d’assurer une bonne gestion des ressources humaines constituées principalement de bénévoles. 
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Profil recherché 

Structurée, organisée, créative et à l’aise dans le milieu de l’éducation et de la philanthropie, la personne recherchée : 

 maîtrise l’art de la communication et a de grandes aptitudes en relations interpersonnelles ; 

 a un très bon sens des affaires et une vision stratégique ; 

 a un très bon sens politique lui permettant d’établir une relation de qualité avec le conseil d’administration et les différents 
partenaires ; 

 sait créer un vaste réseau de donateurs et de bénévoles ; 

 est dynamique, a un leadership mobilisateur et une excellente capacité de travail en équipe ; 

 est axée vers les résultats. 

Par ailleurs, la personne recherchée a : 

 un diplôme terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié ; 

 cinq années d’expérience dans des fonctions pertinentes au poste, de préférence en philanthropie ; 

 une expérience pertinente en collecte de fonds ; 

 une expérience de gestion ; 

 une expérience de gestion financière ;  

 une expérience en gestion de bénévoles ; 

 une excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite ; 

 une très bonne maîtrise des outils informatiques de base (Word, Excel, Outlook, etc.) ; 

 connaisance de Pro-Don un atout. 

 

 

 

Le salaire est déterminé selon la classe 6 des emplois de cadres des collèges et l’échelle de traitement se situe entre 70 845,00 
$ et 94 458,00 $. 

 
Date d’entrée en fonction : Dès que possible  
 
Le Cégep de Sainte-Foy souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les personnes appartenant aux groupes 
visés à postuler. Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre de service incluant une lettre de présentation et un 
curriculum vitae, en format Word ou PDF, en postulant en ligne ici, soit sur le site Internet du Cégep (www.cegep-ste-
foy.qc.ca), sous la rubrique Carrières, et ce, au plus tard le 23 mai 2018 à minuit.  
 
 
Note importante : 

• Les candidats retenus pour entrevue seront joints par courriel au plus tard dans la semaine du 4 juin 2018. 
 
 
Au moment du dépôt de votre candidature, vous recevrez un accusé réception automatique. 
Nous remercions toutes les personnes qui postuleront pour ce poste. Notez toutefois que seuls les candidats sélectionnés pour 
une entrevue seront joints. 

 

https://stefoy.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=298&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes
http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/
http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/

