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Cégep de Lanaudière | Siège social

Direction générale
Fondation du Cégep de Lanaudière
(CLASSIFICATION ADM 4)

Le Cégep de Lanaudière (CL) est un établissement d’enseignement collégial unique au Québec. Sous l’égide
d’un conseil d’administration et d’une seule direction générale, il compte trois collèges constituants, à Joliette,
à L’Assomption et à Terrebonne, un Service de la formation continue ainsi qu’un siège social situé à
Repentigny. Le CL accueille près de 6 200 étudiants.
Fier de son équipe de grande qualité, le Cégep est à la recherche d’un directeur général ou d’une directrice
générale pour assurer le développement de la philanthropie et réaliser d’importants défis au niveau de La
Fondation du Cégep de Lanaudière.
La Fondation joue un rôle déterminant dans la réalisation de la mission éducative du Cégep. En cohérence
avec la mission éducative du Cégep, elle soutient la réussite éducative et reconnait les efforts, la
persévérance et l’excellence de la population étudiante. Les actions de la Fondation s’inscrivent dans la vision
stratégique du Cégep qui met les étudiantes et les étudiants au cœur de ses actions. Elle est amenée à mettre
en place ou soutenir des initiatives ayant un impact élevé sur la réussite éducative. En ce sens, elle réalise
des campagnes de souscription afin de soutenir la population étudiante et le développement du Cégep dans
le but d’y favoriser les meilleures conditions de formation.

La personne recherchée relève de la direction générale du Cégep de Lanaudière. Ce poste fait partie de la
catégorie d’emploi du personnel d’encadrement du Cégep.
En cohérence avec la mission éducative du Cégep, elle reçoit des mandats du conseil d’administration de la
Fondation du Cégep de Lanaudière. Elle est responsable de la gestion et du contrôle des différentes initiatives
et programmes du plan d’action. Présente et impliquée dans sa communauté, elle s’assure de la mobilisation
du milieu et du bon déploiement des stratégies de collecte de fonds.

Sous la responsabilité de la direction générale du Cégep, la personne titulaire de ce poste planifie, organise,
dirige et contrôle l’ensemble des activités de la Fondation du Cégep de Lanaudière. De manière plus
spécifique, sans être limitatif, la personne recherchée :

• Planifie, développe et coordonne les activités philanthropiques en mettant en place diverses campagnes
et stratégies de sollicitation et de collecte de fonds auprès des différents publics de la Fondation;
• Développe des stratégies efficaces de reconnaissance et de fidélisation pour les donateurs existants et
les nouveaux donateurs;
• Développe des liens d’affaires et participe aux comités et groupes de travail ciblés;
• Contribue activement à la planification et à l’organisation d’évènements institutionnels de
reconnaissance visant la population étudiante;
• Collabore avec les différents services et les parties prenantes du Cégep pour coordonner les actions de
communication et de collecte de fonds;
• Assure la visibilité de la Fondation et en fait la promotion auprès des clientèles cibles en produisant ou
supervisant, notamment, la production d’outils de communication;
• Élabore et assure le suivi du plan stratégique et du plan de travail annuel;
• Coordonne les réunions et les activités du conseil d’administration et des divers comités qui en
découlent;
• Prépare et assure le suivi du budget de fonctionnement et du fonds de placement;
• Prépare les rapports requis et assure une saine gestion des ressources humaines et financières;
• Met en place des pratiques et des outils de gestion efficaces en conformité avec les politiques et
règlements du collège;

La personne recherchée se distingue par ses grandes habilités relationnelles et sa grande capacité à
développer des relations d’affaire. Ayant à cœur la mission de la Fondation, elle sait communiquer avec
conviction et gagner la confiance de ses collaborateurs. Ouverte d’esprit face aux idées nouvelles, elle sait
reconnaître les opportunités et faire preuve de créativité. Elle est reconnue pour son sens de l’organisation et
ses habilités en gestion de projets. Elle fait preuve d’autonomie et d’initiative. Elle démontre une maîtrise dans
la gestion de l’image de l’organisation.

La personne recherchée détient un diplôme universitaire de premier cycle en communication, administration,
ou domaine relié au poste. Le certificat en gestion philanthropique est un atout. Elle possède au moins trois
années d’expérience pertinente. Elle démontre des aptitudes en vente et en développement des affaires. Elle
a une très bonne connaissance des outils web, logiciels de collecte de fonds et des réseaux sociaux. Elle a
une bonne connaissance en comptabilité et en gestion d’organisme. De plus, elle possède une excellente
maîtrise de la langue française (écrite et parlée). Toute combinaison de formation et d’expérience jugée
pertinente pourra être considérée.

Conformément au Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges
d’enseignement général et professionnel, outre une gamme d’avantages, le salaire s’établit selon la classe
ADM 4, soit à un minimum de 66 616 $ et à un maximum de 88 819 $.

•

Un environnement de travail axé sur la collaboration

•

Flexibilité : conciliation famille / travail

•

Programme de télétravail

•

Assurances collectives

•

Six semaines de vacances

•

13 jours de congés fériés

•

Régime de retraite

•

Accès à une salle de conditionnement physique

•

Accès à un stationnement

Le plus tôt possible.

Au siège social situé au 781, rue Notre-Dame à Repentigny (possibilité de télétravail selon les modalités du
Programme de télétravail dont s’est doté le CL).

30 novembre 2022, à 16 heures.

Le Cégep de Lanaudière respecte la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi et les membres des groupes visés,
femmes, minorités ethniques, minorités visibles, Autochtones et handicapés sont encouragés à poser leur
candidature. Nous remercions tous les candidats (internes et externes) de l’intérêt porté à notre institution.
Cependant, seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées.

