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Fondé en 1960, Fibrose kystique Canada est un organisme de bienfaisance national à but non 

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. 

 

Depuis sa fondation, Fibrose kystique Canada a investi plus de 253 millions de dollars dans la 

recherche et les soins cliniques de pointe. Les taux de survie des Canadiens fibro-kystiques 

sont d’ailleurs parmi les plus élevés au monde. 

 

Nous comptons sur la générosité de nos nombreux bénévoles, donateurs et partenaires pour 

réaliser notre mission commune, qui est d’améliorer la vie des Canadiens atteints de fibrose 

kystique et de trouver un traitement curatif contre cette maladie dévastatrice. 

 

 

La fibrose kystique (FK) est la maladie mortelle la plus répandue chez les enfants et les jeunes 

adultes canadiens. Il n’existe aucun traitement curatif. 

 

La fibrose kystique touche différents organes, mais surtout l’appareil digestif et les poumons. 

Le degré d’effets de la FK sur l’organisme diffère d’une personne à une autre. Toutefois, la 

persistance de la maladie et l’infection chronique dans les poumons, qui occasionnent leur 

destruction et une perte de la fonction pulmonaire, entraînent finalement la mort chez la 

majorité des personnes atteintes de fibrose kystique. 
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Les complications typiques de la fibrose kystique sont la difficulté à digérer les matières grasses 

et les protéines, les carences vitaminiques en raison de la perte d’enzymes pancréatiques, et le 

déclin progressif de la fonction pulmonaire. 

 

On estime qu’un sur 3 600 enfants nés au Canada est atteint de fibrose kystique. Plus de 4 300 

enfants, adolescents et adultes canadiens atteints de FK fréquentent des cliniques spécialisées 

en FK. Grâce au dépistage néonatal dans la plupart des provinces du Canada, en 2017, l’âge 

médian de survie était de 52,3 ans. Néanmoins, les personnes décédées en 2017 avaient un âge 

médian de 33,6 ans. 

 

 

Le/la directeur(trice) général(e) régional(e) est responsable d’établir la présence de Fibrose 

kystique Canada au Québec et d’assurer la création de revenus dans cette province.  

 

Ce poste est basé dans notre bureau régional à Montréal et relève directement du/de la 

président(e) et chef de la direction.  

 

 

 Diplôme pertinent d’études postsecondaires; 

 Sept années minimum d’expérience au sein d’un organisme de bienfaisance, de 

préférence à un poste de leadership en matière de développement du financement ou 

de relations; 

 Bilinguisme, excellentes compétences en communication requises à l’oral et à l’écrit, 

tant en français qu’en anglais; 

 Expérience exceptionnelle en développement de relations avec des bénévoles 

chevronnés et des leaders du monde des affaires démontrée par une capacité à établir 

un lien de confiance par la diplomatie; 

 Expérience démontrée en collecte de fonds auprès de la collectivité, en établissement 

de partenariats avec des entreprises, en démarchage et en encadrement d’importants 

donateurs; 

 Solides aptitudes démontrées de leadership et de gestion pour encadrer, guider et 

inspirer le personnel et les bénévoles afin d’atteindre les cibles de l’organisme; 

 Une expérience de travail au sein d’un organisme national ou régional est un atout; 

 Capacité à parler en public avec confiance pour motiver les donateurs, les bénévoles et 

les organismes communautaires; 

 Esprit d’initiative et dynamisme; 
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 Esprit d’équipe et capacité à collaborer et à diriger de façon intégrée à l’échelle de 

l’organisme; 

 Solide expérience en matière de ressources humaines et de mentorat; 

 Pensée stratégique avec expérience en exécution opérationnelle; 

 Aptitude à diriger efficacement en contexte peu structuré et (ou) au rythme rapide; 

 Fortes aptitudes pour l’administration et l’informatique (Word, Excel, Outlook, Raiser’s 

Edge ou base de données CRM équivalente). 

 

Développement du financement 

 Dresser un plan de développement du financement pour la province; 

 Diriger et soutenir toutes les activités de collecte de fonds au Québec, y compris : 

 Événements communautaires des sections; 

 Mise en œuvre régionale d’événements emblématiques, notamment la Marche 

Faites de la fibrose kystique de l’histoire ancienne; 

 Recherche, recrutement et encadrement de donateurs potentiels et existants 

(entreprises et particuliers); 

 Dossier des dons majeurs, en partenariat avec l’équipe nationale des activités de 

financement; 

 Commandites d’entreprises; 

 Événements communautaires de tierces parties; 

 Dons planifiés;  

 Publipostage. 

 Évaluer la viabilité des stratégies de développement du financement et les ajuster pour 

en garantir l’efficacité; 

 Établir des relations solides avec les principaux donateurs et partenaires, notamment 

Kin Canada et des commanditaires nationaux et locaux; 

 Veiller à la mise en place de pratiques appropriées pour l’émission des reçus et les 

opérations afin de pouvoir gérer une programme de développement du financement.  

 

Mobilisation des bénévoles 

 Travailler en étroite collaboration avec les bénévoles dirigeants des sections régionales 

et les bénévoles de la communauté pour atteindre les cibles financières et consolider le 

soutien à la communauté de la fibrose kystique au Québec; 

 Développer et mettre en œuvre une stratégie pour assurer la participation active et 

durable des bénévoles de la communauté; 

 Jouer un rôle actif dans la mobilisation et la formation des bénévoles, ainsi que dans le 

recrutement de bénévoles en collaborant avec les agences de bénévoles et les 

partenaires communautaires; 
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 Veiller à ce que les bénévoles reçoivent les communications régulières et nécessaires de 

FK Canada; 

 En partenariat avec le siège social, assumer la supervision du programme des bénévoles 

régionaux en assurant l’intégrité de l’expérience bénévole. 

 

Programme et communications 

 En partenariat avec l’équipe nationale de défense des droits des personnes fibro-

kystiques, diriger l’exécution d’une stratégie de défense des droits au Québec; 

 Développer des relations avec les chercheurs, les cliniciens et les personnes touchées 

par la fibrose kystique pour faire avancer les priorités de l’organisme; 

 En partenariat avec les équipes nationales de communication et de marketing, mettre 

en œuvre un plan de communication régional pour faire avancer les priorités de 

l’organisme; 

 Agir à titre de porte-parole et d’ambassadeur pour FK Canada au Québec. 

 

Finances, données et ressources humaines 

 Élaborer et gérer des plans d’affaires et les budgets annuels pour soutenir l’exécution 

du plan stratégique national; 

 Veiller au respect de toutes les politiques et procédures opérationnelles et financières 

en assurant l’atténuation des risques potentiels pour FK Canada; 

 Consigner les données et les rapports relatifs aux activités régionales et les 

communiquer au besoin; 

 Participer activement aux réunions et aux autres collaborations internes avec 

l’organisme; 

 Soutenir, évaluer et gérer le rendement du personnel régional au Québec; 

 Assurer le fonctionnement efficace des bureaux du Québec; 

 En partenariat avec l’équipe de direction, diriger l’intégration complète des activités du 

Québec au sein des activités de l’organisme national.  

 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ et votre lettre de motivation à l’adresse 

hr@cysticfibrosis.ca. Veuillez indiquer en objet : « Directeur(trice) général(e) régional(e) » et 

indiquer vos attentes salariales.  

 

Remarque : Les emplois sont affichés pour un minimum de cinq (5) jours ouvrables. 

 

Bien que nous aimerions pouvoir répondre à toutes les candidatures, nous ne communiquerons 

qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 

mailto:hr@cysticfibrosis.ca
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Fibrose kystique Canada s’engage à rendre son processus de recrutement accessible à tous les 

candidats et à toutes les candidates. Des accommodements aux personnes handicapées sont 

disponibles sur demande. 

 

Pour en savoir davantage sur nos valeurs (excellence, responsabilité, compassion et travail d’équipe), 

Fibrose kystique Canada et le combat courageux mené contre cette maladie, visitez le site 

www.fibrosekystique.ca. 

 

http://www.fibrosekystique.ca/

