Nous avons un défi à vous proposer!
Tentez l’expérience!

Agente / Agent – campagnes annuelles
(collecte de dons)
Poste permanent, 35 h / sem • Affichage interne et externe
Nous avons besoin de votre énergie contagieuse, de votre capacité à développer des partenariats et de
votre esprit d’équipe pour planifier, organiser, diriger et évaluer les campagnes annuelles de financement
de notre organisme. Vous contribuerez directement au succès de La loterie qui fait du bien, la campagne
porte-à-porte, la campagne In Memoriam et à celui d’activités de financement organisées sur le territoire.
Vous joindrez une équipe ayant à cœur de réunir les ressources financières permettant d’offrir des services
humains et chaleureux aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches dans tout l’Est-du-Québec.

Préparez-vous à assumer
ces responsabilités :
Vous élaborerez et mettrez en œuvre un plan
d’action des activités et campagnes sous votre
responsabilité;
À partir d’un éventail de donateurs actuels et
potentiels, vous développerez et appliquerez des
stratégies pertinentes et efficaces, vous identifierez
des opportunités et en évaluerez le potentiel, vous
développerez votre réseau et solliciterez la
participation d’individus, d’entreprises et de la
communauté en général;
Vous effectuerez le suivi budgétaire des activités
et campagnes sous votre responsabilité;
Vous collaborerez au recrutement et à l’encadrement des bénévoles associés à la réalisation des
campagnes et activités.

Conditions de travail

Vous présentez ce profil? Postulez
dès maintenant!
DEC ou BAC en administration, option
marketing (une combinaison de formation et
d’expérience pertinente et jugée équivalente
pourra être considérée);
Si vous détenez un BAC : 2 ans d’expérience
dans un poste similaire;
Si vous détenez un DEC : 4 ans d’expérience
dans un poste similaire;
Maîtrise des outils de la suite Office (Word,
Excel, Outlook);
Vous vous reconnaissez dans certaines de ces
qualités que nous recherchons : qualité du
service à la clientèle, capacité à travailler en
équipe, capacité d’adaptation et flexibilité,
capacité d’influence, sens des responsabilités,
communication orale et écrite, capacité
d’organisation et de coordination, autonomie et
initiative, aptitude à développer et entretenir de
bons partenariats, assiduité et ponctualité.

Il s’agit d’un poste permanent dont l’horaire de travail est de 35 h / semaine (principalement de jour, mais vous
pourriez être amené à travailler occasionnellement le soir et la fin de semaine). Le poste est situé à Rimouski. La
rémunération est déterminée par une échelle salariale et l’organisation vous offre une assurance collective ainsi
que le stationnement gratuit à proximité. Vous voulez faire du bien avec nous? Nous attendons votre curriculum
vitae ainsi qu’une lettre expliquant pour quelles raisons votre candidature devrait être retenue à l’adresse
ci-dessous :
Poste « Agente / Agent – campagnes annuelles »
Josée Fortin, directrice du financement
Association du cancer de l’Est du Québec
151, rue Saint-Louis, case postale 4151
Rimouski (Québec) G5L 0A4
meberube@aceq.org

Le besoin est immédiat. Nous vous invitons à
postuler d’ici au mardi 6 avril 2021, à 8 h AM .
Sachez cependant que nous continuerons d’accueillir
les candidatures jusqu’à ce que nous ayons trouvé
la personne que nous cherchons. Seules les personnes
retenues pour une entrevue seront contactées.

Connaissez-vous
l’Association du cancer de
l’Est du Québec?
Nous sommes un organisme de charité
issu d’un vaste mouvement citoyen
engagé depuis 1982 dans la défense
des intérêts des personnes atteintes de
cancer et leurs proches. Nous offrons
des services d’hébergement (Hôtellerie
Omer-Brazeau), d’entraide, d’information et de soutien psychosocial qui
répondent à des besoins bien réels.
Partout au Bas-Saint-Laurent, sur la
Côte-Nord, en Gaspésie et aux
Îles-de-la-Madeleine, nous soutenons
et faisons du bien! Fiers détenteurs de
la reconnaissance Engagement Qualité
– domaine communautaire décernée
par le Conseil québécois d’agrément,
nous mobilisons nos donateurs,
partenaires, bénévoles et employés
autour des valeurs de solidarité, de
respect, d’engagement, de
reconnaissance, d’empathie et
d’éthique. Nous sommes ensemble
solidaires du mieux-être des personnes
touchées par le cancer!

