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      Dernière mise à jour : avril 2018 

OFFRE D’EMPLOI 

Titre : Directeur de la collecte de fonds et du développement 

Département : Collecte de fonds 

Supérieur hiérarchique : Directeur général 

Supervision : une équipe de 16 employés; supervision directe de 3 personnes  

Statut du poste : Temps plein (37,5 h/semaine), contrat à durée limitée de 3 ans avec possibilité de 
renouvellement pour 3 ans supplémentaires sur la base d’un commun accord 

Lieu de travail : Toronto 

Date d’embauche anticipée : mi-août 2018 

 

CONTEXTE  
 
Médecins Sans Frontières (MSF) est une organisation d’aide humanitaire internationale. Ses équipes 
médicales agissent rapidement pour sauver des vies dans des zones de conflit, lors de catastrophes 
naturelles et d’épidémies. Nous venons en aide aux personnes en fonction de leurs besoins, quels que 
soient leur race, leur religion, leur sexe ou leurs convictions religieuses. Aujourd’hui, grâce à des milliers de 
professionnels de la santé, de logisticiens et de personnel administratif, dont la plupart sont recrutés sur 
place, nous œuvrons là où nous sommes les plus utiles, soit dans 71 pays dans le monde. 
 
Étant le moteur de MSF Canada et de l’ensemble du mouvement MSF, le département de la Collecte de 
fonds joue un rôle essentiel dans la réussite de notre mission sociale. Collectant plus de 59 millions de 
dollars en fonds privés annuellement - par des campagnes de marketing direct, des dons majeurs, des 
projets spéciaux, des legs et des dons planifiés – le département de la Collecte de fonds est au cœur de nos 
opérations médicales d’urgence humanitaires sur le terrain.  
 

 

OBJECTIF DU POSTE : 

Le Directeur de la collecte de fonds et du développement élabore la vision, la stratégie et le plan annuel 
des activités de collecte de fonds de MSF Canada. ’Par l’innovation, le leadership éclairé et la créativité, le 
directeur prendra non seulement appui sur les années d’investissements déjà réalisés, il dessinera 
également l’avenir de la collecte de fonds et du développement sur le marché canadien. Il contribuera au 
succès global de MSF en apportant un véritable esprit de leadership et son soutien à l’équipe de la collecte 
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de fonds, en agissant à titre de membre actif de l’équipe de la haute direction de MSF Canada et en 
participant à la plate-forme internationale de MSF. 
 

 

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

Leadership et orientation stratégique 

 Participer, à titre de membre clé de l'équipe de la haute direction de MSF Canada, à l’élaboration et 
à la réalisation d’un ambitieux plan stratégique pour MSF Canada, tirant parti des occasions, 
atténuant les risques et gérant conjointement les ressources et les activités en adéquation avec les 
priorités stratégiques. 

 Atteindre les objectifs de l’organisation en collaborant avec les collègues directeurs afin d’élaborer 
et d’administrer les politiques internes, et prendre des décisions importantes à l’échelle de 
l’organisation en tant que membre de l’équipe de direction de MSF Canada. 

 Collaborer avec le directeur général, les membres de la direction et les collègues internationaux 
pour concevoir et exécuter les stratégies et les activités de collecte de fonds visant à susciter une 
meilleure compréhension du public à l’égard des activités de terrain, des préoccupations d’ordre 
opérationnel et des messages de l’organisation de MSF.   

 Apporter une vision stratégique et des idées novatrices pour développer des stratégies globales de 
collecte de fonds et guider son équipe dans la mise en œuvre de son plan annuel. 

 Donner l’exemple, inspirer, motiver les autres et favoriser un milieu de travail fondé sur nos valeurs 
fondamentales d’humanité, d’intégrité et de résultats. 
 

Dons majeurs et dons planifiés 

 Jouer un rôle de premier plan, tourné vers l’extérieur, en tant que principal collecteur de fonds pour 
MSF Canada, travaillant directement avec les donateurs actuels et potentiels de dons majeurs et 
sollicitant directement et personnellement les donateurs. 

 Stimuler la croissance et mener une stratégie pour la collecte de dons majeurs et planifiés, incluant 
l’établissement d’ambitieux objectifs de recettes annuels et à long terme et la planification de 
réunions régionales et de réunions à Toronto centrées sur le développement, la sollicitation et la 
gérance. 

 Encadrer l’équipe des dons principaux (6 employés) pour constituer et cultiver un bassin de 
donateurs de haut niveau. 

 Engager les autres hauts responsables dans le choix des stratégies des donateurs (équipe de 
direction, Conseil d’administration et membres de l’Association). 

 
Supervision du département de la Collecte de fonds 

 Gérer et soutenir une équipe de 16 employés (dont trois sous sa supervision directe) pour qu’ils 
atteignent leurs objectifs, en favorisant un environnement de travail fondé sur la confiance, le 
respect, la reconnaissance, la responsabilité mutuelle, la collaboration et le rendement. 

 Superviser la gestion des talents du département de la Collecte de fonds, notamment l’identification 
des besoins en RH, le recrutement, la gestion du rendement, la formation et le développement en 
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collaboration avec le département des RH. 

 Assurer l’utilisation responsable des ressources du département, notamment la responsabilité 
générale du budget, des contrats et des fournisseurs, en élaborant et en recommandant de 
nouvelles stratégies ou propositions permettant de répondre aux besoins futurs. 

 
Représentation externe et internationale 

 Représenter le département de la Collecte de fonds auprès du Conseil d’administration en stimulant 
un dialogue stratégique et percutant autour des cycles annuels de planification et de 
préparation des rapports. 

 S’engager à titre de membre du comité de collecte de fonds du Conseil. 

 Participer activement à la plate-forme internationale des directeurs de collecte de fonds en 
contribuant à la mise au point des politiques de collecte de fonds, ainsi que des priorités et des 
activités s’y rapportant, pour les besoins et le développement du mouvement international de MSF. 

 Collaborer avec les collègues des autres bureaux de MSF en participant à la réunion internationale 
annuelle des directeurs de collecte de fonds et en faisant des présentations aux comités exécutifs, si 
nécessaire. 

 Se tenir informé des tendances de l’industrie en maintenant des réseaux professionnels externes, en 
suivant l’évolution du secteur de la collecte de fonds, y compris les réformes législatives, et en 
représentant MSF auprès du réseau canadien de collecte de fonds. 

 Participer aux événements de collecte de fonds et de sensibilisation du public à titre de représentant 
de MSF, stimuler un engagement accru des donateurs en agissant au nom des bénéficiaires de MSF 
et en informant les Canadiens des besoins humanitaires et de l’impact des contributions des 
donateurs, ainsi qu’en trouvant des façons créatives de reconnaître et de tenir compte de leurs 
intérêts.  
 

 

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES DU POSTE 

Formation et expérience 

 Une expérience d’au moins 6 ans en collecte de fonds dans le secteur philanthropique. 

 Détenir une certification CFRE un atout, ainsi que d’un diplôme dans une discipline connexe, ou bien 
une combinaison équivalente d'études et d'expérience. 

 Avoir une expérience confirmée dans des rôles exigeant une vision stratégique, un sens de la 
planification, et un mode de pensée innovant permettant de tirer parti des occasions offertes et de 
réduire au minimum les risques tout en gérant de multiples priorités. 

 Avoir une expérience démontrée dans la direction et la gestion d’une équipe multidisciplinaire, 
aptitude à stimuler la motivation, l'épanouissement et le rendement grâce à une rétroaction 
constructive, et capacité à harmoniser les stratégies de collecte de fonds avec les priorités de 
l'organisation. 

 Expérience de travail au sein d’une organisation d'aide humanitaire; la connaissance des 
programmes d’aide humanitaire est un atout important. 
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Aptitudes et compétences 

 Intérêt et engagement sincères envers les principes humanitaires de MSF. 

 Succès démontré dans des fonctions exigeant un esprit de discernement, de synthèse et d’analyse, 
et aptitude à gérer de multiples priorités. 

 Excellentes capacités de communication orale et écrite en anglais dans des postes exigeant des 
contacts avec différents intervenants; une bonne maîtrise du français à l’oral sera privilégiée. 

 Disposition naturelle pour les relations publiques : tact, diplomatie, sens inné des convenances 
sociales.  

 Capacité à s’adapter et à être flexible 

 Forte aptitude à motiver une équipe et à collaborer avec le personnel des divers départements 
internes (communication, finances, etc.). 

 Excellentes connaissances informatiques et familiarité avec les logiciels utilisés pour la collecte de 
fonds. 

 Capacité à rester calme sous la pression et à respecter les délais imposés, et ce, dans un 
environnement dynamique et en constante évolution. 

 Flexible, disposant d’une volonté et d’une capacité à se déplacer, notamment pour participer à des 
projets de MSF à l’étranger. 
 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 Travail qui s’effectue généralement pendant la journée, du lundi au vendredi (de 9 h à 17 h, mais peut varier. 
Il peut être parfois nécessaire de travailler en soirée, les week-ends ou les jours fériés. 

 Les fonctions exigent de passer de longues heures devant un écran d’ordinateur. 

 Déplacements réguliers à prévoir pour se rendre à d’autres bureaux de MSF au Canada et 
éventuellement aux É.-U., et déplacements occasionnels pour se rendre à des centres opérationnels 
à l’étranger.  Ce poste exige de voyager jusqu’à 15 % du temps (national/international) 
 

 Déplacements dans les pays où MSF a des projets humanitaires. 
 Déplacements vers les autres bureaux de MSF. 
 Déplacements au Canada. 

 
 

 

AVANTAGES SOCIAUX :   
 
Les avantages offerts comprennent un régime de soins médicaux et soins dentaires remboursés 
intégralement, une assurance-vie, des cotisations à un REER, une assurance invalidité de courte et longue 
durée, quatre semaines de vacances pour débuter/par an, un horaire flexible, un budget consacré au 
perfectionnement professionnel, un programme d’aide aux employés ainsi qu’une culture organisationnelle 
positive et innovante ancrée dans nos valeurs fondamentales d’humanité, d’intégrité et de résultats.  
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INFORMATION ET PROCÉDURE POUR POSER SA CANDIDATURE :   
 
Les candidats intéressés sont invités à postuler en suivant le lien : Travailler dans les bureaux de MSF 
Canada. 
 
Veuillez ne pas oublier de joindre des références et une lettre de motivation à votre candidature. 
 
La date limite de dépôt de candidature est le jeudi 7 juin à 9 h HNE. 
 
Note : Pour toute question ou préoccupation concernant les accommodements et l’accessibilité, veuillez 
composer le 1-800-982-7903, poste 3454.  

 
 
 

https://www.doctorswithoutborders.ca/work-our-offices
https://www.doctorswithoutborders.ca/work-our-offices

