La Fondation du Séminaire de Sherbrooke a été mise sur
pied en 1999. Sa mission première est de supporter
financièrement le Séminaire de Sherbrooke en
coordonnant les activités reliées aux différentes
campagnes de financement et en bâtissant des relations
de partenariats solides.

La Fondation du Séminaire de Sherbrooke sollicite des candidatures afin de pourvoir un poste de :

DIRECTEUR OU DIRECTRICE GÉNÉRALE
Vous avez envie de faire une réelle différence en assurant une éducation de qualité aux générations
futures? Vous avez le Séminaire de Sherbrooke de tatoué sur le cœur?
Vous aimez être au cœur de l’action? Cette offre pourrait susciter votre attention!
La Fondation du Séminaire de Sherbrooke est présentement à la recherche d’un directeur général.
En tant que directeur général, vous jouerez un rôle majeur dans la croissance et le maintien de la
notoriété entourant la Fondation. Vous aurez l’opportunité de faire évoluer les initiatives et les
activités proposées par la Fondation de sorte à rester le plus avant-gardiste possible.
La Fondation est à la recherche d’une personne polyvalente, créative et innovante avec d’excellentes
capacités relationnelles ainsi qu’une bonne connaissance du milieu philanthropique.

Les défis qui vous attendent en occupant ce poste :


Élaborer et mettre en place des stratégies de sollicitation efficaces et novatrices dans le but
d’atteindre des résultats ambitieux en lien avec des mesures de performance établies;



Fidéliser et reconnaître nos différents donateurs;



S’assurer que l’administration des dons et leur utilisation soient sécuritaires et conformes aux
normes et aux interventions des donateurs;



Superviser les différentes activités de financement;



Assumer la responsabilité de l’élaboration et de la gestion du budget de la Fondation;



Assurer la gestion des systèmes informatiques de la Fondation afin qu’ils répondent à la mise
en œuvre des objectifs de collecte de fonds de la Fondation;



Coordonner les sous-comités de travail;



Participer au plan de communication du Séminaire de Sherbrooke avec l’équipe de direction;



Représenter la Fondation auprès des membres, des donateurs, des médias et du public en
général;



Développer des relations soutenues avec tous les membres de la grande famille du Séminaire
de Sherbrooke (anciens, membres du personnel, parents, etc.).

Compétences requises :


Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine pertinent;



Cumuler entre 3 et 5 ans d’expérience dans un domaine relié aux fonctions;



Avoir de l’expérience en sollicitation et collecte de fonds;



Être orienté vers l’atteinte des résultats;



Être reconnus comme étant créatif, innovateur et démontrer un grand sentiment
d’appartenance envers le Séminaire de Sherbrooke;



Être très autonome et avoir un grand sens de l’initiative.

Faites parvenir votre curriculum vitae, ainsi qu’une lettre décrivant
vos motivations à accéder à ce poste à :

fondation@seminaire-sherbrooke.qc.ca

