
 

 

 

 

Coordonnateur du développement - description de poste  

 

Le Sylvan Adams YM-YWHA (le Y) est une organisation ayant une histoire de 110 ans qui est dirigée par ses membres et poursuit 

sa vision de soutenir la continuité juive à Montréal. Le Y offre un environnement chaleureux, accueillant et inclusif, enraciné dans les 

valeurs juives et ouvert à ceux de tous horizons, où ses membres se rendent pour participer à un large éventail d'activités 

d'apprentissage social, physique et expérientiel afin d’améliorer leur santé et leur bien-être, d’approfondir leur identité juive et leur 

appréciation de la culture juive, et d’entretenir des rapports sociaux. Le Y est actuellement en train de repenser son rôle dans la 

communauté et vise à devenir le centre de la vie juive à Montréal. Nous recherchons un coordinateur du développement créatif et 

organisé pour rejoindre notre équipe. 

 

 

Responsabilités 

Le coordonnateur du développement fera partie intégrante de l’équipe de développement du Sylvan Adams Y.  Il ou elle 

sera responsable de la planification, de la logistique et de l'exécution d'un certain nombre d'événements et de campagnes 

de financement tout au long de l'année. Cette personne sera également responsable de la création et de la diffusion de 

diverses communications s’adressant aux donateurs, liées aux événements, à l'intendance et à d'autres initiatives de 

développement au Y. En outre, le coordinateur soutiendra l'équipe de développement, actuellement composée de trois 

personnes, au niveau des relations avec les donateurs et des tâches générales de collecte de fonds.    

 

Principales responsabilités : 



 

 

● La planification et la coordination de toute la logistique et de la mise à exécution de tous les événements, y 

compris (mais sans s'y limiter) la préparation et le suivi des budgets, la sécurisation de divers fournisseurs et la 

négociation avec ces derniers, ainsi que la coordination avec le personnel et les bénévoles.  

● Le suivi et la collecte d’ informations et de données pertinentes pour évaluer et rendre compte des événements et 

autres activités de développement.  

● La communication avec les bénévoles et leur coordination avec les comités d'événements, en collaboration avec 

l'équipe de développement. 

● La création de divers supports de relations avec les donateurs, de parrainage et d'intendance, y compris la 

rédaction de contenu, la supervision de la conception et de la distribution de bulletins d'information, d'invitations, de 

lettres de remerciement, etc. en collaboration avec l'équipe de marketing. 

● La supervision, le mise à jour et la gestion de diverses pages Web d'événements et de dons. 

● Le soutien de diverses initiatives de l'équipe de développement, y compris les campagnes de collecte de fonds, les 

subventions, ainsi que la promotion et la gestion des donateurs.  

● L’établissement et le maintien de relations de travail positives avec toutes les parties prenantes internes et 

externes, y compris les donateurs, les bénévoles, les partenaires, les fournisseurs et les sites.  

 

Compétences et connaissances requises : 

● BA, BComm ou autre diplôme universitaire pertinent 

● 2-3 années d’expérience professionnelle 

● Excellentes compétences en communication, y compris de solides compétences en rédaction  

● Expérience en planification d'événements et en budgétisation 

● Très organisé(e), technophile et soucieux du détail 

● Solides compétences en prise de décision et en résolution de problèmes, capacité à établir des priorités 

● Autonomie proactive avec la capacité de travailler en équipe et de manière indépendante 

● Expérience de travail avec des comités, des bénévoles, des partenaires, des commanditaires, des donateurs et 

des clients 

● À l'aise dans un environnement en évolution rapide et capable de gérer plusieurs projets et programmes 



 

 

● Flexibilité et volonté d’assumer d’autres responsabilités pour faire progresser les objectifs de l’organisation  
● Bilingue (français / anglais) 

Atouts 

● Expérience en communication, marketing ou dans un domaine connexe 

● Expérience dans les organismes sans but lucratif et la collecte de fonds 

● Expérience des plates-formes numériques de sensibilisation (par exemple, Constant Contact), des logiciels de 

collecte de fonds entre pairs (par exemple, AKA raisin) et/ou des logiciels de gestion des donateurs ou des outils 

de gestion de la relation client.  

Ceci est un poste à temps plein et actuellement en télétravail, en vue de retourner dans les bureaux du Y dès que les 

restrictions gouvernementales le permettront. Les heures de travail sont normalement de 9h à 17h (16h30 le vendredi), 

mais il y a une certaine flexibilité. Ce poste exige parfois de travailler tôt le matin ou tard le soir, ainsi que certains 

weekends au besoin pour des réunions avec les bénévoles et des événements. Veuillez soumettre un curriculum vitae et 

une lettre de motivation (obligatoire) avant le 5 avril. Nous remercions tous les candidats, mais seuls ceux sélectionnés 

pour les entretiens seront contactés. 


