
 
 
 
La Fondation Maison de l’aphasie offre l’occasion de relever un défi à toute personne 
qui souhaite créer son propre travail et contribuer à mettre sur pied un organisme 
encore jeune en faisant de la collecte de fonds et de la recherche de commandite. 
L’initiative, l’imagination, la créativité seront fortement appréciées si la candidate est 
aussi habile en communication.  
 
La Fondation Maison de l’aphasie a pour mission de soutenir les activités de l’AQPA et 
vise aussi à regrouper les personnes isolées en raison de leur aphasie dans une 
résidence qui leur assurerait sécurité et espaces de socialisation. Ce projet est en cours. 
La personne chargée de la sollicitation devrait promouvoir ce projet. 
 
 
Relevant de la directrice générale de la Fondation,  la candidate ou le candidat devra:  
 

• effectuer de la sollicitation auprès de donateurs potentiels;  
• développer de nouveaux partenariats;  
• entretenir des relations harmonieuses avec les donateurs actuels;  
• développer et entretenir un réseau de philanthropes dans Montréal;  
• solliciter des commandites et des partenariats pour les collectes de fonds;  
• instaurer un programme de dons majeurs et de projets spéciaux 
• instaurer un programme de communication (gestion des réseaux sociaux, rédaction de 

divers documents) 
 
 
EXIGENCES  

• BAC en administration des affaires, communication, marketing ou toute autre 

 discipline connexe; 

 Connaissance du milieu philanthropique 

 Connaissance en prospection et développement des affaires; 

 Connaissances approfondies de la suite Office; 

 Expertise des médias sociaux  
• Excellente maîtrise de l’anglais et du français écrits et parlés 
• Excellentes habiletés à demander des contributions en temps et en argent  

 Haut niveau d’intégrité  personnelle 

 Initiative, autonomie et bonne gestion des priorités 

 Aptitude marquée dans les relations interpersonnelles 
 



L’expérience en sollicitation postale, don mensuel, dons majeurs, dons planifiés, 

commandites, fondations, demande de subvention, dons corporatifs seront considérés 

comme des atouts. 

Cet emploi consiste en un contrat renouvelable d’un an, à 4 jours par semaine, avec un potentiel 

de croissance extraordinaire.   La rémunération sera basée sur l'expérience et les qualifications 

du candidat. 

 
 Pour soumettre votre candidature ou pour plus de renseignements veuillez s.v.p. 

communiquer avec Louise Bourbonnais à louiseb@maisonaphasie.org 
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