
 
 

 
 
 
Fondé en 1985, Réseau Enfants-Retour accompagne les familles dans la recherche de leur enfant porté disparu et 

contribue, par l’éducation du public, à la diminution des disparitions d’enfants. 

Offre d’emploi : coordonnateur du financement et des bénévoles 

Sous l’autorité de la directrice générale, le coordonnateur du financement et des bénévoles est responsable du 

développement du financement privé et public de l’organisation, de la coordination des événements et de la 

gestion des bénévoles. Les tâches principales de ce poste sont les suivantes : 

 

- Planifier, organiser, coordonner, réaliser et évaluer les événements et les campagnes de collecte de fonds 

menées par Réseau Enfants-Retour auprès des donateurs et du public, du milieu des affaires et des 

institutions; 

- Collaborer à la rédaction des demandes de subvention et des demandes de soutien financier; 

- Veiller au recrutement, à la sensibilisation et à l’encadrement des comités d’honneur et des bénévoles 

associés aux activités-bénéfices; 

- Participer, lorsque requis, à l’élaboration des stratégies, des plans et des outils marketing; 

- Planifier et gérer de nouvelles campagnes de collecte de fonds ainsi que des événements de prestige et, 

éventuellement, un programme de dons planifiés en vue d’accroître les revenus de Réseau Enfants-Retour; 

- Établir et entretenir des liens étroits avec les principaux donateurs, les entreprises, les fondations et les 

bénévoles. 

 

Exigences : 

- Formation scolaire dans un domaine pertinent relié à la fonction 

- Expérience pertinente en développement et en collecte de fonds  

- Être proactif et désirer obtenir des réussites mesurables 

- Excellent bilinguisme oral et écrit, et aisance en communication dans ce domaine  

- Excellentes connaissances en informatique (Microsoft) et des médias sociaux 

- Expérience de travail au sein d’un OBNL, un atout 

 

Qualités personnelles reliées au poste : 

- Aptitudes exceptionnelles pour les relations interpersonnelles  

- Autonomie, polyvalence, discrétion, tact, rigueur et également, capacité de travailler efficacement en 

équipe et dans l’urgence 

- Fortes habiletés organisationnelles, capacité d’établir des priorités dans un contexte de tâches multiples et 

de ressources limitées 

Conditions : 

L’entrée en fonction est prévue vers le début avril 2017. Il s’agit d’un poste à temps plein, à raison de 35 heures par 

semaine. Conditions salariales et avantages sociaux concurrentiels. 

 

Envoi des dossiers de candidature 

La date limite pour envoyer votre candidature est le 17 février 2017, à 17 h. Votre dossier de candidature doit 

comprendre votre curriculum vitæ accompagné d’une lettre d’intention. Veuillez faire parvenir votre dossier à la 

directrice générale, Madame Pina Arcamone, par courriel à p.arcamone@reseauenfantsretour.ong ou par 

télécopieur au 514 843-8211.  

Nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 
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