
 

   MISSION DE L’ORGANISME 

La Fondation Baluchon Alzheimer est un organisme de bienfaisance dûment enregistré et 
légalement constitué par lettres patentes en vertu de la Loi sur les compagnies - Partie II. 
Le premier but de la Fondation est de soutenir financièrement Baluchon Alzheimer dans 
son action auprès des familles dont un membre est atteint de la maladie d’Alzheimer. 

Baluchon Alzheimer a pour mission d’offrir du répit, du soutien et de l’accompagnement 
de 4 à 14 jours - 24 heures /24 aux aidants qui désirent garder à domicile leur proche at-
teint de la maladie d’Alzheimer ou de certaines maladies apparentées, dans le respect 
des valeurs établies par l’organisme. 

Poste à combler : Assistant(e) à la coordination 
 

Mandat et responsabilité générale du poste 

Relevant du responsable philanthropique, l’assistant(e) à la coordination est responsable de diverses tâches cléricales en 
vue d’assurer la croissance des revenus de la FBA. Idéal pour étudiants !!! 

 
Description des tâches 

Soutenir le responsable philanthropique pour certaines activités administratives (émission de reçu de charité, relance 
téléphonique, etc.);  

Assister le responsable philanthropique pour la préparation et le suivi des différents indicateurs en cours de campagne 
de dons; 

Assister la direction générale pour l’organisation et la logistique liée aux réunions des différents comités et aux réu-
nions du conseil d’administration; 

Tenir à  jour la liste des donateurs et des membres de la Fondation Baluchon Alzheimer;  

Suppléer l’absence du responsable philanthropique à la demande et sous la supervision de la direction générale de la 
Fondation Baluchon Alzheimer; 

Toutes autres tâches liées à votre poste. 

Formation et qualifications requises 
 Diplôme d'études secondaires générales ou une expérience équivalente 

 Minimum de 3 à 5 mois d’expérience dans un poste similaire 

 Connaissance de la suite Office (connaissance approfondie du logiciel EXCEL) et le logiciel de gestion de dons Pro-
don 

 Bilinguisme français/anglais (parlé et écrit) 

 Excellentes aptitudes pour les communications et le relationnel à l’oral  

 Capacité démontrée pour la sollicitation 

 Sens de l’organisation et autonomie, et capacité de gérer plusieurs dossiers simultanément 

 Respect des échéanciers, souci du détail, minutie et capacité à travailler sous pression avec de courts délais 
 

Conditions  

 Entrée en poste : au plus tard le 4 mars 2019 

 Contrat permanent, temps partiel (7 heures / semaine); 

 Salaire : 13,00$ / heure. 
 

Processus 
Envoyer votre curriculum vitae et une lettre de présentation à rh@baluchonalzheimer.com avant le 8 février 2019. 
 
Nous remercions tous les candidats de l’intérêt qu’ils témoigneront. Cependant, nous ne communiquerons qu’avec les 
personnes sélectionnées pour une rencontre qui se tiendra dans la semaine du 18 février 2019. 
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