
OFFRE D’EMPLOI

STATUT

Poste à temps complet 
avec horaire flexible 

RÉMUNÉRATION

Compétitive, selon 
l’expérience

AVANTAGE

Milieu de travail 
dynamique et stimulant

Bureau situé au 
Cégep de Victoriaville, 
475 rue Notre-Dame Est 
Victoriaville

ENTRÉE EN FONCTION

Début de l’automne 2022

DIRECTION 
GÉNÉRALE

Depuis sa création en 1988, la Fondation du Cégep de Victoriaville a accordé de l’aide 
financière à des centaines d’étudiantes et d’étudiants et soutenu de nombreux projets 
innovateurs, qui permettent aux élèves d’étudier et de s’épanouir dans un milieu 
propice aux apprentissages de qualité. Si vous êtes une personne autonome, rigou-
reuse, reconnue pour son dynamisme, sa créativité et son entregent et que vous 
souhaitez œuvrer dans un environnement stimulant, nous vous invitons à soumettre 
votre candidature sans tarder.

Relevant du conseil d’administration de la Fondation, la personne à la direction 
générale devra accomplir diverses tâches : 

Principales tâches et responsabilités :
• Développer des stratégies efficaces de reconnaissance et de fidélisation pour les 

partenaires existants et à venir ;
• Travailler en collaboration avec les différentes parties prenantes du Cégep pour 

coordonner les actions de communication lors de campagnes de financement ;
• Produire et superviser la production d’outils de communication ;
• Faire du réseautage en participant à des activités dans la communauté ;
• Participer aux réunions du regroupement des Fondations collégiales et faire rapport 

au conseil d’administration ;
• Assurer la réalisation du plan stratégique et du plan annuel de travail ;
• Planifier, développer, coordonner et participer activement aux diverses campagnes 

de financement auprès des différents publics de la Fondation ;
• Préparer le budget annuel et la comptabilité de base ;
• Coordonner les réunions du conseil d’administration de la Fondation et les différents 

sous-comités (ordres du jour, rédaction des procès-verbaux du conseil d’administra-
tion et des sous-comités, etc.).

Compétences professionnelles :
• Diplôme universitaire de premier cycle en communication, en administration ou 

dans tout autre domaine en lien avec le poste ou expérience pertinente ;
• Expérience de travail avec un conseil d’administration et maîtrise des principes de 

saine gouvernance ;
• Expérience en collecte de fonds ;
• Bonne connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office ;
• Bonne connaissance du milieu de l’enseignement collégial ;
• Connaissance d’un logiciel de collecte de fonds constitue un atout.

Compétences personnelles et spécifiques :
• Excellentes qualités relationnelles ; 
• Sens politique ;
• Capacité à interpréter son environnement ;
• À l’affût des tendances de son secteur et de sa profession ;
• Bonnes aptitudes en communication, tant à l’oral qu’à l’écrit ;
• Personne créative, proactive et visionnaire.

La Fondation du Cégep de Victoriaville est 
fière de favoriser l'égalité en emploi pour 
les femmes, les minorités visibles, les 
minorités ethniques, les autochtones ainsi 
que les personnes handicapées. 

Les personnes handicapées qui le désirent 
peuvent recevoir de l’assistance pour le 
processus de sélection.

Seules les personnes sélectionnées pour 
une entrevue seront contactées.

POSTULEZ MAINTENANT

VOUS ÊTES PRÊTES OU PRÊTS À 
FAIRE LA DIFFÉRENCE ?

Postulez au plus tard le 
31 août 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvictoriaville.cvmanager.com%2Fcvm5%2Fdisplaydetail.aspx%3Ftn%3Djobs%26mode%3Dview%26recid%3D410%26lang%3Df%26Region%3Dqc%26tp1%3Djobdetail%26preview%3Dyes&data=05%7C01%7CGuay.Marie-France%40cegepvicto.ca%7C0c09b0324ce24c84075608da4e12a03b%7C9d6cf526ad8146f8a73aa507aaf06cda%7C0%7C0%7C637908139146987753%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yPjXUNWWBO9Nz3TQyoMiCzTybuHa4epGnyM9jHl5vNI%3D&reserved=0
https://www.cegepvicto.ca/fondation/

