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Mission de l’organisme 

Le Regroupement Partage travaille à l'avancement et au développement de solutions durables en 
sécurité alimentaire. Il regroupe et soutient les concertations locales qui organisent l’Opération Sac à Dos 
et les Magasins-Partage de Noël sur le territoire de l'île de Montréal. Ces programmes sont des 
alternatives au traditionnel dépannage alimentaire et une porte d'entrée dans un réseau d'entraide. Son 
programme Cultiver l’Espoir est un programme novateur d’économie responsable circulaire, en 
agriculture bio périurbaine montréalaise dont la mission est d’assurer un approvisionnement durable en 
légumes frais durant les périodes creuses de l’hiver aux organismes en sécurité alimentaire de Montréal.  

Poste  
Coordonnateur recherche et financement 

Sommaire du poste 

Relevant de la direction générale, le coordonnateur recherche et financement a pour principal mandat 
d’assurer le financement de l’organisme. Il développe et maintien le financement des campagnes et est 
responsable de la sollicitation des dons en biens et services. Il collabore activement au financement de la 
mission de l’organisme, aux activités de financement, aux nouveaux projets et aux ententes de 
partenariat. 

Qualifications requises 

 Détenir une formation dans une discipline pertinente et un minimum de 3 ans d’expérience dans 
le domaine de la collecte de fonds et de la philanthropie; 

 Être habileté à effectuer une veille stratégique pour identifier les sources de financement; 

 Posséder une bonne connaissance des stratégies de sollicitations et avoir des habiletés en 
négociations et en développement des relations d’affaires; 

 Maîtriser la suite Office; 

 Maîtriser le français et l’anglais à l’oral et à l’écrit et posséder d’excellentes habiletés 
rédactionnelles et communicationnelles; 

 Capacités d’analyse, de planification et de réalisation de plusieurs projets simultanément selon 
un échéancier fixé;   

 Excellentes capacités à établir de bonnes relations et à travailler en équipe et en concertation; 

 Fortes capacités de synthèse, de gestion du temps et des priorités; 

 Posséder un esprit créatif, axé sur des solutions positives et novatrices; 

 Autonomie, professionnalisme, sens de l’éthique et de la discrétion; 

 Connaissance du milieu communautaire ou de la sécurité alimentaire un atout. 
 

Conditions de travail 

 Poste permanent à temps plein, 32 heures par semaine; 

 Basé sur 4 jours semaines, généralement du lundi au jeudi (occasionnellement 5 jours); 

 Salaire horaire entre 22 $ et 24 $, selon l’expérience et en lien avec la politique salariale; 

 Lieu de travail situé dans l’arrondissement Rosemont à Montréal; 

 Entrevues entre le 14 et le 16 janvier et entrée en poste prévue entre le 20 et le 27 janvier 2020. 
 

Les candidats intéressés doivent faire parvenir une lettre de motivation et leur curriculum vitae par 
courriel au plus tard le 5 janvier 2020 à l’attention d’Anne-Marie Ethier : 
amethier@regroupementpartage.org.  
 

Seuls les candidats retenus pour un entretien seront contactés. Le Regroupement Partage souscrit au 
principe de l’égalité d’accès à l’emploi. L’emploi du masculin sert uniquement à alléger le texte. 

mailto:amethier@regroupementpartage.org

