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OFFRE D’EMPLOI: Spécialiste des collectes de fonds et de la pérennité

À propos de la Fondation filles d’action
Fondée en 1995, la Fondation Filles d’action (FFA) est un organisme communautaire national
qui fait progresser l'autonomisation des filles, des jeunes femmes et de toute personne ayant
vécu une expérience de misogynie sur l'île de la Tortue (Canada). Chez FFA, nous envisageons
un monde où ces individus ont accès aux ressources, aux opportunités et au soutien pour
réaliser leur plein potentiel.

En collaboration avec nos partenaires membres à travers le pays, FFA est vouée à la création
d’un mouvement dynamique et engagé d’individus et d’organismes luttant pour une société plus
juste, équitable et inclusive.

FFA est actuellement constituée comme une organisation non hiérarchique qui valorise chaque
individu qui contribue à sa mission, quel que soit son titre.

FFA est actuellement à la recherche d'une personne créative et ingénieuse pour rejoindre
son équipe en tant que spécialiste des collectes de fonds et de la pérennité. Cette
personne sera chargée de diriger le travail de collecte de fonds pour l'organisation et de
travailler avec les co-gestionnaires pour créer et mettre en œuvre des initiatives afin d'assurer la
longévité et l'impact de l'organisation. Cette personne devra travailler à optimiser les ressources
financières et la viabilité de l’organisation pour l'avenir. Dans le cadre d'un modèle de gestion
collaborative, cette personne travaillera avec d'autres gestionnaires.

Les responsabilités incluent:
Veuillez noter que cette liste n’est pas exhaustive et qu’il peut y avoir des cas où la-le
spécialiste est invité.e à contribuer dans un domaine non répertorié des opérations de
l’organisation.

Collecte de fonds et financement
● Dirige les activités de collecte de fonds et créer et mettre à jour régulièrement des plans

pour la pérennité de l'organisation
● Dirige la recherche et la rédaction de demandes de subventions et de lettres d'intention

aux fondations familiales / communautaires en collaboration avec les co-gestionnaires
● Prospection et gestion: subventions fédérales/nationales; subventions salariales et

financement de base
● Se tient au courant des meilleures pratiques en matière de collecte de fonds et met

régulièrement à jour le personnel et le conseil d'administration

Développement (Réseau national et partenariats)
● Représente l'organisation auprès de divers intervenant.es
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● S'assure que les subventions de projet et les fondations familiales / communautaires, les
entreprises donatrices et les sponsors sont cultivés, communiqués et reconnus de
manière adéquate

● Collabore avec la Responsable du réseau et des partenariats pour rechercher et mener
des actions de sensibilisation auprès de sponsors potentiels

Numérique (communications et marketing)
● Collabore avec la Responsable des communications pour lancer des campagnes de

financement en ligne annuelles ou semestrielles

Compétences et qualités souhaitées par expérience:
● Expérience en travail communautaire (ex: secteur à but non lucratif, organisme

communautaire, défense de droits, militantisme, engagement civique, etc.)
● Connaissance du paysage du financement des organismes sans but lucratif au Québec

et à l’échelle nationale et expérience dans le secteur communautaire québécois
● Capacité à travailler dans un espace géré en collaboration;
● Engagement envers le féminisme intersectionnel et les pratiques anti-oppressives afin

de faire progresser l'équité des genres;
● Connaissance et compréhension des problèmes actuels liés aux filles, aux jeunes

femmes (et à celles qui les soutiennent) et à celles qui ont vécu des expériences de
misogynie au Canada, en particulier les personnes autochtones et racisées, y compris
une compréhension du contexte culturel et historique affectant différents groupes
marginalisés;

● Capacité à communiquer en anglais et en français.

Atouts techniques:
● Connaissance pratique de la suite Microsoft (Word, Excel, etc.) et des outils Google

(Google Docs, Sheets, etc.)

* FFA valorise un large éventail d'expériences, rémunérées et non rémunérées. À cette fin,
veuillez noter que toute expérience pertinente sera prise en compte, qu'elle soit dans le
domaine du travail, de la scolarité, de la vie familiale ou autre. *

Emplacement et conditions:
Bien que le bureau de FFA soit situé à Montréal, le poste est actuellement offert en télétravail
(à domicile). À l'occasion, la-le spécialiste peut devoir se rendre au bureau de FFA pour
accéder aux documents archivés et à d'autres documents pertinents. Les jours ouvrables et
l'horaire de travail actuel de tous les employés de FFA vont du lundi au jeudi.

Accessibilité:
Les bureaux physiques et les salles de bains de FFA sont accessibles en fauteuil roulant. Nous
en apprenons encore sur l'accessibilité en ligne en ce qui concerne notre travail à partir des
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pratiques à domicile. La personne retenue se verra offrir tout aménagement raisonnable dont
elle a besoin. Cette question sera discutée après l'embauche de la personne afin d'assurer
l'équité dans tous les processus d'embauche. Les besoins d'adaptation pour le processus
d'entrevue seront discutés à ce moment-là.

Contrat de 5 mois, renouvelable en fonction du financement continu (tous les employés
actuels de FFA sont des employés contractuels). Le salaire est de 20,00 $ / h pour 30 heures
par semaine.

Les avantages comprennent un régime de soins de santé (santé et dentaire, après une
probation de trois mois) et des vacances annuelles (6%).

Pour être éligible, vous devez être:
● Un·e candidat·e âgé·e de moins de 30 ans
● Prêt·e à travailler pendant 22 semaines minimum (date de début vers le 31 octobre)
● Ayant obtenu un diplôme universitaire depuis moins de 3 ans
● Étant disponible pour le volet formation et atelier du programme (6 séances de 1h30 en

ligne)
● Étant résident permanent ou citoyen canadien
● N'étant ni à l’emploi, ni aux études au début des mandats de travail
● Ayant une adresse de résidence sur l’île de Montréal

Équité en matière d’emploi
FFA a une politique d’équité en matière d’emploi. Les personnes issues de communautés
marginalisées, incluant, mais non limitées à : les femmes, les personnes autochtones, les
personnes ayant diverses capacités, les personnes racisées, LGBTQIA2S+, et les personnes
socio-économiquement marginalisées sont encouragées à appliquer. Merci d’indiquer si vous
vous considérez un-e membre d’un groupe traditionnellement désavantagé et que vous
voudriez être considéré-e selon notre politique d’équité lors du processus d’embauche.

Svp, veuillez indiquer dans votre application si vous êtes éligible pour le Programme
d’Intégration aux Immigrants et aux Minorités Visibles d’Emploi Québec.

Comment poser votre candidature
Pour postuler, veuillez envoyer votre lettre de motivation et curriculum vitae à l’adresse
suivante: hiring@girlsactionfoundation.ca. Veuillez indiquer le poste sur lequel vous
postulez dans l’objet du courriel. Les lettres de motivations peuvent être adressées à
“L’équipe de Filles d’action”.
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