
 
 
Adjoint(e), Administration et financement 
 
Poste continu à temps plein 
Montréal, Québec 
 
Date d’ouverture : le 19 juin 2017 
Date de clôture : le 07 juillet 2017  

 
LE POSTE 
 
L’adjoint(e), Administration et financement offre un soutien administratif et opérationnel 
à la direction générale du Québec, aux événements, aux campagnes et activités de 
financement et s’assure de la gestion de la base de données.  
 

• Voulez-vous faire une contribution importante et unique à une excellente cause? 

• Voulez-vous travailler dans un organisme chaleureux et collégial? 

• Cherchez-vous un défi et une occasion de développer vos compétences? 
 
Si vous répondez oui à ces questions, alors nous aimerions vous connaître! À titre d’adjoint(e), 
Administration et financement, vous aurez la possibilité d’avoir un impact concret sur la lutte 
contre la fibrose kystique. Nous cherchons des gens qui veulent bâtir d’excellents rapports avec 
les bénévoles, les donateurs et les commanditaires et travailler en équipe pour faire croître nos 
efforts de collecte de fonds et de sensibilisation dans la région. Fibrose kystique Canada offre 
un milieu de travail chaleureux et collégial, une gamme complète d’avantages sociaux et des 
heures de travail flexibles.  
 

RESPONSABILITÉS 
 
Volet administration 

• Soutient le directeur général, Québec dans la gestion et le suivi de l’agenda, des courriels, 
des lettres, des appels téléphoniques et des actions quotidiennes. Coordonne les 
déplacements; 

• Coordonne la préparation et la logistique de diverses rencontres et présentations; 

• Assure le suivi et la transmission des factures des fournisseurs auprès de la comptabilité 
en s’assurant que l’imputation comptable est conforme au budget; 

• Prépare des rapports de projets et des rapports financiers; 

• Prépare les demandes auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) 
pour les différents besoins des activités; 

• S’assure du classement de l’archivage. 
 

Volet base de données 

• Agit comme personne-ressource principale pour la gestion de la base de données 
(ProDon/Raiser’s Edge) et offre du soutien aux employés. 

• Supervise le travail des employés et bénévoles responsables de l’entrée de données — 
s’assure de la mise à jour régulière de la base de données par l’entrée des transactions 
relatives aux donateurs, partenaires et bénévoles. 



• S’assure que l’ensemble des activités, contacts, relations, transactions, communications 
pertinentes, etc. de l’organisation y sont monitorées.  

• Prépare des exportations de base de données, bâtit des listes. 
 
Volet financement 

• Effectue de la recherche, prépare de la documentation et adapte des présentations à 
l’attention de donateurs et partenaires potentiels; 

• Soutien l’organisation logistique de la Journée provinciale des Cliniques et des bénévoles, 
la rencontre annuelle des présidents et de toute autre activité; 

• Offre du soutien logistique aux événements majeurs de collecte de fonds (ex. Gala); 

• Prépare des listes de donateurs pour les publipostages et autres activités de sollicitation; 

• Rédige et vérifie les contrats liés à aux événements; 
• Effectue toutes autres tâches connexes en soutien aux activités de financement 

 
Valeurs de l’organisme  

• Incarner les valeurs de l’organisme (excellence, imputabilité, compassion et travail 
d’équipe) 

 
Autres fonctions  

• Selon ce qui pourrait lui être assigné par le directeur général, Québec. 

 
 
POUR POSTULER 
 
Veuillez envoyer votre curriculum vitae avec une lettre d’accompagnement à RH@FKQ.ca. 
Veuillez indiquer « Adjoint(e), Administration et financement » dans la ligne objet et préciser 
vos attentes en matière de salaire. *Aucun appel téléphonique, SVP.  
 
Nous remercions tous les postulants pour leur intérêt, mais nous communiquerons uniquement 
avec les personnes retenues pour une entrevue. Fibrose kystique Canada veut rendre le 
processus de recrutement accessible à tous les candidats. Des adaptations pour un handicap 
peuvent être faites sur demande. 
 
Pour de plus amples renseignements sur nos valeurs (excellence, imputabilité, compassion et 
travail d’équipe), sur Fibrose kystique Canada et sur le combat courageux qui est mené contre 
cette maladie, veuillez visiter www.fibrosekystique.ca.  
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