Poste : Conseiller sénior - partenariats
Lieu : Saint-Léonard

LA FONDATION
La Fondation Mirella et Lino Saputo est une fondation familiale privée dont l’objectif est de
promouvoir une société résiliente et inclusive où tous et toutes exercent leur citoyenneté à leur
plein potentiel. Par ses interventions, la Fondation souhaite faire en sorte de contribuer à un
meilleur exercice social des personnes handicapées (et de leur famille), des personnes âgées
ainsi que des personnes issues de l’immigration.
La Fondation mise sur la collaboration favorisant le développement de nouvelles approches dont
le but est de venir en aide à un plus grand nombre de personnes. S’appuyant sur les acteurs de
la société civile, la Fondation souhaite contribuer à des changements positifs durables pour la
société et souhaite contribuer à solidifier et à développer des communautés plus fortes et
résilientes en s’appuyant sur des processus d’innovation sociale.

LE POSTE
Nous sommes à la recherche d’un conseiller sénior – partenariats pour se joindre à l’équipe
de la Fondation Mirella et Lino Saputo afin de contribuer à l’atteinte de ses objectifs. Relevant du
directeur-exécutif, le conseiller ou la conseillère aura entre autres comme responsabilités
l’administration et la gestion des subventions, la recherche et l’analyse des projets actuels et
futurs ainsi que les suivis avec les organisations bénéficiaires.
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES
Le conseiller ou la conseillère aura des responsabilités dans les domaines suivants :
•

Trouver, élaborer, analyser et recommander des partenariats avec des organisations qui
sont en ligne avec la mission et les lignes directrices de la Fondation, et ce, en effectuant
les recherches et vérifications appropriées.

•

Agir comme leader dans la formation de partenariats et de collaborations avec différents
acteurs de la société civile.

•

Entretenir avec les organisations partenaires des relations harmonieuses, régulières et
représenter la Fondation aux comités de travail de celles-ci.

•

Assurer le suivi et l’évaluation des résultats des subventions et préparer en collaboration
avec les organismes visés les rapports de suivi.
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•

Maintenir des communications régulières avec les organisations subventionnées et
coordonner leur engagement continu envers les intervenants et bénéficiaires appropriés
du milieu ainsi qu’avec la Fondation.

•

Encourager les organisations subventionnées à établir et renforcer une approche de
collaboration multisectorielle en faisant appel aux forces vives ayant les mêmes objectifs
que la Fondation.

•

Développer et maintenir un réseau de collaborateurs et agir comme représentant de la
Fondation au sein de groupes techniques, rencontres ou événements à caractère public.

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES
Professionnel possédant une solide expérience de travail soit du secteur des organismes sans
but lucratif ou du secteur privé, le conseiller sénior - partenariats montrera une grande capacité
à travailler en collaboration tant à l’interne qu’avec des partenaires externes. Le candidat idéal
aura une bonne compréhension des enjeux actuels reliés à la philanthropie. Bien qu’une
expérience de travail au sein d’une Fondation peut s’avérer un atout, le candidat dispose d’une
expérience professionnelle montrant des qualités entrepreneuriales marquées et a démontré sa
capacité à questionner les lieux communs menant à des changements durables.
Nous sommes à la recherche d’un candidat performant et possédant une excellente éthique de
travail. Engagé et de contact agréable, le candidat idéal sera soucieux de contribuer à son
développement et à celui de la Fondation. Innovateur, il saura rallier autour de ses idées
inspirantes.
Le conseiller sénior – partenariats possèdera en outre les habiletés et compétences suivantes:
•
•
•
•

•
•
•
•

au moins cinq ans d’expérience dans des organismes communautaires dans le secteur
des organismes sans but lucratif, dans le secteur privé ou tout autre secteur jugé pertinent;
une expérience de travail en matière de développement communautaire ;
une expérience dans la gestion des subventions ;
intégrité, bon jugement, attention aux détails, grande capacité d’organisation et capacité
avérée à gérer simultanément une variété de projets complexes tout en maintenant des
normes d’excellence élevées;
capacité à adapter, vulgariser et résumer les enjeux sans être spécialiste;
une bonne maîtrise des communications en anglais et en français;
de solides compétences informatiques (Word, Excel, Power Point, Outlook);
ce poste exige un diplôme universitaire.

Prière de faire parvenir une lettre d’intérêt (maximum 1 page) ainsi que votre CV à :
claude@fmlsaputo.org avant le 24 mai 2019.

2 mai 2019
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