
                                 Date d’affichage : le 5 octobre 2017 
    

 

 
Coordonnateur, Expérience des donateurs – bilingue  
Poste à temps plein 
Toronto (Ontario) 
 
 
 

Vous êtes bon communicateur? Vous aimez établir des liens durables? Vous souhaitez 
faire une différence dans le monde des sociétés sans but lucratif et dans la vie des gens? 

Vous voulez travailler pour un organisme caritatif national qui appuie une cause 
exceptionnelle? 

 
Si c’est le cas, nous voulons savoir qui vous êtes! 

 
À propos de nous : 
 
Fondé en 1960, Fibrose kystique Canada est un organisme de bienfaisance national sans but lucratif qui 
compte parmi les trois principaux organismes caritatifs engagés dans la recherche d’un traitement 
curatif contre la fibrose kystique dans le monde. Il est un chef de file de renommée internationale pour 
la recherche, l’innovation et les soins cliniques liés à la fibrose kystique. Fibrose kystique Canada investit 
plus d’argent dans la recherche et les soins essentiels à la vie des personnes fibro-kystiques que tout 
autre organisme non gouvernemental au Canada. 
 
 
Aperçu du poste : 
 
En tant que coordonnateur, Expérience des donateurs, vous serez responsable de veiller à ce que les 
donateurs de Fibrose kystique Canada reçoivent un service à la clientèle de calibre supérieur dans tous 
leurs échanges avec l’organisme concernant des dons. Vous participerez tel que nécessaire à la saisie de 
données, au traitement et à la reconnaissance des dons, afin d’assurer le respect des délais de réponse. 
Vous remplacerez également la réceptionniste pendant ses heures de pause et ses absences. Vous 
travaillerez à notre siège social de Toronto et relèverez directement du directeur général, Engagement 
communautaire et expérience des donateurs.  
 
 
Principales qualités et compétences : 

 bilinguisme (anglais et français) exigé; 

 excellentes capacités de communication (oral et écrit); 

 souci du détail, bonnes compétences pour la résolution de problèmes et habiletés analytiques; 

 diplôme d’études secondaires ou l’équivalent requis (diplôme universitaire préféré); 

 deux années d’expérience connexe dans un milieu d’affaires ou un organisme sans but lucratif 
de préférence; 

 connaissance des applications Microsoft Office; 



 expérience de la plateforme Raiser’s Edge, y compris l’administration des bases de données et la 
connaissance de base des paiements électroniques dans un environnement de financement 
sans but lucratif; 

 capacité de mener plusieurs tâches de front et d’établir les priorités; 

 grande attention apportée à l’exactitude; 

 capacité de participer à de multiples projets et de faire preuve d’autonomie; 

 habileté démontrée pour le travail d’équipe. 
 
Responsabilités : 
 

 Aider l’équipe d’expérience des donateurs à effectuer la saisie des dons, à faire les reçus, à 
répondre aux demandes des donateurs et des employés, et offrir un soutien au personnel de 
financement . 

o travailler avec les employés de l’ensemble du pays afin de veiller à la soumission en 
temps opportun des renseignements sur les donateurs et les dons, pour assurer leur 
saisie rapide, efficace et sûre; 

o participer au traitement des registres de revenus des sections sur SharePoint; 
o assurer le traitement des paiements par carte de crédit dans la base de données; 
o contribuer au respect des délais de réception des dons en assurant leur saisie et en 

préparant les lettres de confirmation et les reçus fiscaux; 
o tel que nécessaire, mettre à jour les données en fonction des renseignements reçus par 

la poste, par courriel, par téléphone ou par d’autres moyens et saisir toute action sur 
Raiser’s Edge. 

 Tenir à jour les rapports standard ou spéciaux, ainsi que les exportations de données, à la 
demande du personnel de financement, de communications et de défense des droits; 

 Aider le personnel des finances à effectuer le rapprochement continu et mensuel du système 
financier; 

 La personne doit posséder des compétences solides pour la communication orale et écrite et 
être en mesure de projeter une image positive et professionnelle en personne et au téléphone, 
dans ses contacts avec les donateurs, les bénévoles et les employés . 

 Remplacer le préposé à la réception pendant ses pauses et ses absences. Les tâches associées à 
ce rôle de soutien comprennent ce qui suit : 

o Assurer le bon fonctionnement de la réception pendant les heures de bureau; répondre 
au téléphone et acheminer les appels; 

o Accueillir de manière professionnelle les visiteurs, bénévoles, fournisseurs, partenaires 
d’affaires, candidats à des entrevues, employés d’autres sections de Fibrose kystique 
Canada et donateurs, au téléphone et en personne, et leur offrir la meilleure expérience 
possible; 

o Réceptionner et acheminer les colis et autres livraisons; prendre des dispositions pour la 
cueillette de colis de grande taille par FedEx; 

o Vérifier les messages laissés sur le système de messagerie de l’organisation et les 
acheminer correctement; faire un suivi de la réponse et faire la saisie dans la base de 
données des donateurs au besoin; 

o Gérer le calendrier du conseil d’administration et la liste des employés absents du 
bureau; 

 Autres tâches à la demande du directeur général, Engagement communautaire et expérience 
des donateurs.  



 
 
Pour postuler : 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ avec une lettre d’accompagnement à hr@cysticfibrosis.ca. 
Veuillez indiquer « Coordonnateur, Expérience des donateurs - bilingue » sur la ligne objet du courriel 
et préciser vos attentes en matière de salaire.  
 
*Remarque : toutes les offres d’emploi seront ouvertes pendant un minimum de 5 jours ouvrables à 
compter de la date d’affichage.  

 ous re ercions tous les  ostulants  our leur int rêt,  ais nous co  uniquerons unique ent avec les  ersonnes 
retenues pour une entrevue.   

Fibrose kystique Canada veut rendre le  rocessus de recrute ent accessi le   tous les candidats  Des ada tations 
 our un handica   euvent être faites sur de ande. 

 our de  lus a  les renseigne ents sur nos valeurs  e cellence, i  uta ilit , co  assion et travail d’ qui e , sur 
Fibrose   stique  anada et sur le co  at courageu  qui est  en  contre cette  aladie, veuille  visiter 
www.fibrosekystique.ca. 
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