Relevez le défi!
Faites du bien avec nous!

Coordonnatrice / Coordonnateur à la collecte de fonds
et aux événements
Poste permanent, 35 h / sem • Affichage interne et externe
Nous sommes à la recherche d’une personne habile dans la gestion de projets pour faire équipe avec nous à titre de
coordonnatrice-coordonnateur à la collecte de fonds et aux événements. Vous vous distinguez par votre capacité à
planifier, coordonner et communiquer? Vous présentez un bon esprit d’analyse et avez le sens de l’innovation? Nous
avons besoin de vous pour proposer, élaborer, planifier, réaliser et évaluer les différentes campagnes et activités de
financement de l’Association du cancer de l’Est du Québec. Votre travail aura un impact majeur sur l’ensemble de la
communauté puisque les dons que vous récolterez rendront possible une offre de service humaine et chaleureuse contribuant au mieux-être des personnes atteintes de cancer et leurs proches partout au Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord,
en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.

Préparez-vous à accomplir une
grande diversité de tâches :
Vous assumerez la supervision professionnelle
des agents de développement et de l’adjointe
administrative;
Vous participerez à l’élaboration et coordonnerez
la mise en œuvre des campagnes et activités
sous votre responsabilité;
Vous procèderez au suivi du budget et des
échéanciers des campagnes et activités sous
votre responsabilité;
Vous serez responsable de la qualité et de la
réalisation des projets de financement qui vous
seront confiés et de ceux du personnel à qui
vous offrirez une supervision professionnelle;
Vous contribuerez activement à la conception et
à la révision des processus du secteur
financement ainsi qu’au développement d’outils
si requis;
Vous collaborerez à l’organisation d’une variété
d’activités pour assurer le rayonnement optimal
de l’organisation et de ses partenaires.

Conditions de travail
Il s’agit d’un poste permanent de 35 h / sem.
Le poste est situé à Rimouski. Votre rémunération
sera déterminée par une échelle salariale. Nous
offrons ces avantages : activités sociales organisées par l'employeur, assurance collective, congés
de maladie, congés mobiles, horaire flexible,
possibilité de télétravail, programme de reconnaissance, reconnaissance des années de service,
stationnement gratuit, vacances dès la première
année d'embauche.

Vous présentez ce profil?
Postulez dès maintenant!
Formation en administration ou en gestion de
projet (une combinaison de formation et
d’expérience pertinente et jugée équivalente
sera considérée)
2 ans d’expérience dans un poste similaire
Maîtrise des outils de la suite Office (Word,
Excel, PowerPoint, Outlook) et de bases de
données (un atout)
Vous vous reconnaissez dans certaines de ces
qualités que nous recherchons : initiative,
capacité à travailler en équipe, sens de
l’organisation, habileté à communiquer,
souplesse interpersonnelle, créativité,
flexibilité, rigueur, sens des priorités, qualité
du service à la clientèle, capacité à mener
plusieurs dossiers de front

Vous voulez faire du bien avec nous? Nous
attendons votre cv et une lettre de présentation à
l’adresse ci-dessous :
Poste « Coordonnatrice / Coordonnateur »
Josée Fortin, dir. du financement
Association du cancer de l’Est du Québec
151, rue Saint-Louis, case postale 4151
Rimouski (Québec) G5L 0A4
mfsoucy@aceq.org
Le besoin est immédiat. 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.
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!
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!

