
 

Offre d’emploi 

 

 

Le Patro de Charlesbourg est un organisme communautaire qui contribue au bien-être des personnes de tous âges par 

le loisir, le sport et l’entraide.  Le Patro Charlesbourg propose un milieu de vie accueillant où sont véhiculées des 

valeurs de bienveillance, de plaisir et d’engagement. 

 

Employeur : Patro de Charlesbourg inc. 

Titre du poste : Directeur financement et rayonnement  

Horaire : 37,5 heures /semaine (possibilité de soir et fin de semaine selon les événements) 

Échelle salariale : Entre 22,84$ et 34,55$  

Début de l’emploi : Dès que possible 

Type d’emploi : Temps plein permanent 

 

MANDAT 

Sous l’autorité du directeur général, le directeur financement et rayonnement : 

• Élabore des demandes de financement (subventions gouvernementales, fondations, entreprises); 

• Gère les activités de financement du Patro et de la Fondation Patro de Charlesbourg; 

• Recherche de nouvelles sources de financement et de partenariats financiers; 

• Assure le suivi des dossiers dans leur réalisation; 

• Rédige des redditions de compte; 

• Mets à jour le registre bilan des dons et subventions; 

• Mets à jour des outils de travail (échéancier, fiche de suivis de dossiers, etc.) 

• Supervise le graphiste et agent de communication; 

• Travaille de concert avec l’équipe d’animation et de l’entraide dans le développement des projets 

phares; 

• Participe au maintien des relations avec les différents partenaires, organismes du milieu et réseau 

d’affaires; 

• Contribue à la mission générale du Patro. 

 

EXIGENCES DU POSTE 

Scolarité : Formation universitaire dans un domaine jugé pertinent à l’exercice de ses fonctions (finance,  

                   communications, gestion de collecte de fonds, marketing) 

Expérience : Trois années d’expérience en financement ou dans un domaine similaire   

Qualités personnelles : Habileté pour la planification, l’organisation et les relations humaines, sens des  

                                           responsabilités et de l’initiative, facilité à communiquer oralement et à l’écrit, leadership, 

                                           esprit d’équipe, capacité à respecter les délais, capacité à élaborer un budget de projet.  

 

 

Veuillez transmettre votre curriculum vitae  

À Mme Patricia Brochu, adjointe administrative : p.brochu@patrocharlesbourg.net 

En spécifiant « Directeur financement et rayonnement » 

Seuls les candidats convoqués pour une entrevue seront contactés 

file:///C:/Users/utilisateur/Downloads/p.brochu@patrocharlesbourg.net

