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100 % LOCAL 
 

Partagez notre passion pour l’entraide et travaillez avec des personnes 
talentueuses et dévouées.  

Aimeriez-vous travailler avec des dirigeants communautaires afin d’améliorer la vie des gens et avoir un effet 
positif au sein de notre ville? Partagez-vous ce désir de faire de Prescott-Russell un endroit où il fait bon vivre, 

travailler et se divertir? Faites partie de notre milieu de travail dynamique, diversifié et favorable à la famille pour y 
réunir les personnes et les ressources qui nous permettront de bâtir une communauté forte, saine et sécuritaire. 

Agent (e), mobilisation des intervenants 

Région : Prescott- Russell 

Numéro de concours : 2018-10 Période d’affichage : du 12 juin au 26 juin 2018  
 

Département :      Affaires régionales 

Unité :     Prescott-Russell  

Statut du poste     Temps plein, contractuel jusqu’au 31 mars 2019 (possibilité de prolongation de  

     contrat).      

Résumé des fonctions : 

L'agent(e) de mobilisation auprès des intervenants contribuera à la croissance et au renforcement 
des relations de Centraide avec les donateurs, les entreprises et les partenaires communautaires 
d’une région géographique définie au sein des comtés de Centraide (Prescott-Russell, Ottawa, 
Lanark et Renfrew). Les principales responsabilités comprennent : l’augmentation de la participation 
aux initiatives de financement de Centraide, le suivi et la définition des besoins relatifs à la 
campagne locale, la planification d'événements et la présentation conjointe avec le Directeur 
régional dans les entreprises locales.   
 
L'agent(e) appuiera le Directeur régional dans l'intendance et la mobilisation des leaders bénévoles 
à l’échelle locale. Les principales responsabilités comprennent : la planification des réunions du 
Conseil consultatif local, la tenue des procès-verbaux de réunions et le suivi des mesures à 
prendre, et l’organisation et réservation des conférences pour les bénévoles.  
 
L'agent(e) facilitera la participation des organisations partenaires aux programmes de mobilisation 
de Centraide, en effectuant le suivi des investissements communautaires au sein des organismes 
locaux et en signalant les exigences des organismes financés. L'agent (e) fera la promotion du 
contenu local et communiquera avec les abonné(e)s de plusieurs réseaux sociaux, notamment 
Facebook, Twitter et Instagram. 
 
Même si ce poste est affiché comme temps plein, nous encourageons les candidats qui souhaitent 
effectuer le travail à temps partiel de poser leur candidature. Nous sommes à la recherche du 
candidat idéal pour ce poste et souhaitons collaborer avec celui-ci pour lui offrir un horaire de travail 
qui satisferait aux besoins de toutes les parties.  
 
Une description complète du poste est disponible sur demande à : 
emploi@centraideprescottrussell.ca  
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Compétences : 

 Détenir un diplôme d'études postsecondaires ou une combinaison équivalente d'études et 
d'expérience de travail 

 Engagement envers le perfectionnement continu des compétences 
 Expérience à travailler au sein d’un milieu où les activités se déroulent à un rythme rapide, et où 

les priorités sont concurrentes 
 Deux à trois ans d'expérience en matière de collecte de fonds ou une expérience de la vente 

consultative ciblée avec un accent mis sur le renforcement des relations avec la clientèle 
 Gestion des relations et savoir-faire en matière de réseautage dans une organisation axée sur le 

bénévolat 
 Expérience de travail avec les méthodes et outils de la GRC (gestion des relations avec la 

clientèle) 
 Connaissances informatiques en traitement de texte, base de données/GRC (Andar, Raiser’s 

Edge, etc.) et des logiciels de présentation, notamment Microsoft Word, Excel, Outlook et 
PowerPoint 

 Compétences supérieures en communication – verbal et écrite, en privilégiant le tact et la 
diplomatie 

 Aptitudes interpersonnelles approfondies 
 Capacité de travailler efficacement autant de façon autonome qu’en équipe 
 Compétences en gestion de projet pour gérer différentes activités et respecter les délais 
 Capacité d'organiser et de présenter de l’information, des points de vue et des concepts dans un 

format concis et compréhensible  
 Sens poussé de l’organisation et compétences en facilitation 
 Capacité de résoudre des problèmes et de réagir efficacement et calmement dans des 

situations difficiles 
 Avoir de l’initiative et pouvoir effectuer l’évaluation des idées et des possibilités 
 Capacité de collaborer, de persuader et de résoudre les objections 
 Un permis de conduire valide et l'accès à un véhicule sont requis 
 Bilinguisme est essentiel  

 
 

 
 
Nous invitons les personnes intéressées et qualifiées à soumettre, en toute confidentialité, leur lettre de 
présentation détaillée et curriculum vitae avant le 26 juin 2018 à : emploi@centraideprescottrussell.ca  Veuillez 
inscrire le numéro du concours lors de l’envoi de votre candidature.  
 
Les Centraide des comtés de Prescott-Russell, Ottawa, Lanark et Renfrew encouragent les candidat(e)s 
qualifié(e)s de divers milieux, y compris celles et ceux qui nécessitent des mesures d’adaptation, à se joindre à 
notre équipe. Veuillez nous indiquer si vous avez besoin de mesures d’adaptation particulières à tout moment au 
cours du processus de recrutement. 
 

Nous remercions tous les candidat(e)s d’avoir manifesté leur intérêt.  
Cependant, nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.  

 


