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      Dernière mise à jour : avril 2018 

DESCRIPTION DE POSTE 

Titre : Agent chargé des relations avec les fondations et les sociétés 

Département : Collecte de fonds 

Supérieur hiérarchique : Responsable du programme des dons principaux  

Statut du poste : Temps plein, permanent, 37,5 heures par semaine 

Lieu de travail : Toronto   

Salaire : 63,109 $ par an 

 

CONTEXTE  
 
Médecins Sans Frontières (MSF) est une organisation humanitaire à l’échelle mondiale. Ses équipes 
médicales réagissent 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 politiques. À l’heure actuelle, 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 le plus nécessaire, soit dans 71 pays dans le monde. 
 
Moteur de MSF Canada et de l’ensemble du mouvement de 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 par an, au moyen de campagnes de marketing direct, des dons majeurs, des projets spéciaux, 
des legs et des dons planifiés, le département de la Collecte des fonds est au cœur de nos interventions 
médicales d’urgence d’ordre humanitaire sur le terrain.   
 

 

OBJECTIF DU POSTE : 
 
MSF Canada est à la recherche d’un collecteur de fonds ambitieux, imaginatif et polyvalent pour forger et 
établir des partenariats stratégiques avec les organismes caritatifs et les sociétés qui soutiennent 
activement MSF.  Dans le cadre d’un nouveau rôle passionnant relevant du responsable du programme des 
dons principaux, l’agent chargé des relations avec les fondations et les sociétés participera pleinement au 
développement du programme des dons majeurs de MSF et tablera sur des occasions philanthropiques 
novatrices pour appuyer les activités salvatrices de MSF.  
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Le candidat retenu sera un ardent défenseur de la mission de MSF et capable de la communiquer 
efficacement par écrit et en personne. Fort d’une connaissance approfondie du secteur caritatif et d’une 
expérience attestée dans la gestion des relations, ce fin stratège témoignera d’une motivation personnelle 
et adoptera une approche de travail collaborative, en plus d’être confiant dans sa capacité à établir des 
partenariats  organisationnels de haut niveau et à forger des liens solides dans tout le mouvement 
international. Bien que la majorité des tâches consiste à élaborer des propositions et des rapports sur la 
gestion des biens, le candidat idéal aura l’expérience, la débrouillardise et la souplesse lui permettant 
d’établir un vaste éventail de partenariats et d’interagir avec les donateurs de diverses façons.  
 

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS : 
 

 Obtenir, de la part de fondations et de sociétés ayant des objectifs et des priorités en commun, un 
appui philanthropique important (des dons annuels à hauteur de 25 000 $ au moins) envers les 
projets internationaux de MSF. 

 S’occuper personnellement d’un portefeuille de grands donateurs éventuels et de grands donateurs 
nouveaux et actuels (fondations et sociétés) : cerner les personnes s’intéressant au travail de MSF, 
entretenir des contacts avec elles par écrit ou sous forme de rencontres en face à face, solliciter et 
finaliser des dons majeurs, et renforcer les relations avec les donateurs pour saisir des occasions de 
nouveaux partenariats.  

 En consultation avec le responsable du programme des dons principaux et la directrice de la Collecte 
de fonds, élaborer et aider à exécuter des stratégies d’entretien de relations, de sollicitation et de 
fidélisation visant la plupart des donateurs importants et donateurs éventuels de MSF (fondations et 
sociétés).  

 En collaboration avec les collègues de MSF Canada (surtout avec l’agent de gestion des subventions 
et le coordonnateur du programme des dons principaux) et de tout le mouvement MSF, élaborer 
des propositions et des  rapports percutants et de haute qualité pour les grands donateurs et les 
grands donateurs potentiels . 

 Instaurer et développer de nouveaux partenariats conformes aux valeurs et principes de MSF, 
représentant différents réseaux de collecte de fonds tels que responsabilité sociale des sociétés, 
dons des employés et dons jumelés et marketing à vocation humanitaire.   

 Coordonner les réunions entre les donateurs et les représentants de MSF (notamment le directeur 
général, la directrice de la Collecte de fonds, les membres du conseil d'administration, les 
collaborateurs de terrain et les membres de l’Association MSF). 

 Travailler de pair avec l’agent de coordination des événements pour organiser des activités de 
fidélisation et de dons en milieu de travail ou y assister.   

 Maintenir des connaissances approfondies et à jour de la mission, du leadership et des projets de 
MSF en vue d’en discuter avec les donateurs et les donateurs éventuels. 
 

 Mettre sur pied des politiques en matière d’acceptation de dons pour MSF et s’y conformer 
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pleinement. 

 Effectuer un suivi approprié de toutes les activités et en conserver des fichiers précis dans la base de 
données Raiser’s Edge. 

 Prendre contact avec le chargé de la recherche de donateurs afin de préparer des notes 
d’information personnalisées pour des réunions de haut niveau avec des donateurs éventuels.  
 

 Aider l’équipe des dons principaux et le département de la collecte de fonds dans l’élaboration de 
stratégies globales et d’exigences en matière de rapports.  

 Autres tâches selon les besoins.  

 

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES DU POSTE : 
 
Formation et expérience 

 Diplôme universitaire ou collégial. 

 Expérience d’au moins trois ans dans la collecte de dons majeurs, notamment une expérience 
prouvée dans la gestion des relations, et une aptitude reconnue à obtenir des dons annuels à cinq 
chiffres de la part de fondations et de sociétés.   

 Maîtrise de l’anglais requise, de préférence bilingue (en français) tant à l’oral qu’à l’écrit.  

 Certification CFRE et Raiser’s Edge serait un atout. 
 

Aptitudes et compétences 

 Connaissance approfondie du processus de développement des fonds et du concept de « Moves 
Management », surtout en ce qui a trait aux fondations et aux sociétés.  

 Aptitudes exceptionnelles en communications : orale, écrite et non verbale, y compris en 
présentation et en art oratoire. 

 Grandes habiletés en gestion de temps et sens de l’organisation.  

 Maîtrise de l’outil MS Office (Word, Excel et PowerPoint) et des bases de données (Raiser’s Edge). 

 Capacité à comprendre une information complexe et de l’expliquer aux donateurs potentiels.  

 Aptitude à gérer un gros volume de travail sous pression tout en gardant son sens de l’humour et en 
démontrant un vif souci du détail.   

 Intelligence émotionnelle, tact, diplomatie et affabilité. 

 Capacité à faire preuve de souplesse malgré des changements de priorité. 

 Autonome et motivé. 

 Esprit d’équipe et esprit d’initiative. 

 Fin stratège comprenant bien les organismes caritatifs. 

 Ardent défenseur de MSF et du milieu humanitaire. 
 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL :  
 

 Le travail s’effectue généralement pendant la journée, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h.  
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 Les fonctions exigent de passer de longues heures assis devant un écran d’ordinateur et de se 
déplacer à l’occasion. 

 Il peut être parfois nécessaire de travailler les soirs, les week-ends ou les jours de congé, selon les 
possibilités qui se présentent avec les donateurs. 
 

 

AVANTAGES SOCIAUX :   
 
Les avantages offerts comprennent un régime soins médicaux et soins dentaires remboursés intégralement, 
une assurance-vie, des cotisations à un REER, une assurance invalidité de courte et de longue durée, quatre 
semaines de vacances pour débuter/par an, un horaire flexible, un programme de réinstallation, 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. 
 

 

INFORMATION ET PROCÉDURE POUR POSER SA CANDIDATURE : 
 
Les candidats intéressés sont invités à postuler en suivant le lien suivant :  
Travailler dans les bureaux de MSF Canada. 
 
Veuillez vous assurer de joindre des références et une lettre de motivation à votre candidature.  
 
La date limite pour postuler est le lundi 30 avril 2018 à 9 h HNE. Seules les candidatures électroniques 
seront acceptées. 
 
Note: Pour toute question ou préoccupation concernant les accommodements et l’accessibilité, veuillez 
composer le 1-800-982-7903, poste 3454. 
 

 
 
 

http://www.msf.ca/fr/travailler-dans-les-bureaux-de-msf-canada

