25 ANS
OFFRE D’EMPLOI

CONSEILLER / CONSEILLÈRE
AUTOFINANCEMENT ET PHILANTHROPIE
Période : 26 mars 2018 au 30 septembre 2018 (possibilité de prolongation)
Accès transports viables est le regroupement des utilisateurs et utilisatrices de
transports collectifs et actifs dans la région métropolitaine de Québec. Sa mission est
de promouvoir les modes de déplacement viables dans la région de Québec et de
défendre les droits des usagers des systèmes de transports alternatifs à l’auto-solo :
transport en commun, vélo, marche, covoiturage, propriété collective d’automobiles.
Fonctions : Dans le cadre des activités de collecte de fonds d’Accès transports viables
et sous la responsabilité de la direction générale, le/la conseiller/conseillère
autofinancement et philanthropie aura comme mandat de soutenir le développement
du programme de collecte de fonds: gérer les envois massifs et personnalisés de
courriels à nos membres et sympathisants, organiser des activités-bénéfice, voir à la
collecte de fonds privés. Plus précisément, le mandat sera de :
•
•
•
•
•
•
•

Collaborer à la stratégie de communication et au développement de contenus
web ;
Contribuer à l’élaboration des campagnes web: rédaction, segmentation,
diffusion, analyse de performance, etc. ;
Participer au développement et à la promotion des programmes ciblés : rédaction
de matériel promotionnel, de scripts téléphoniques, etc. ;
Rédiger différents outils de communication (courriels, lettres, articles) ;
Développer des outils de suivi et d’analyse de performances ;
Appuyer la direction générale dans diverses tâches administratives ;
Toutes autres tâches connexes.

Exigences :
• Avoir moins de 30 ans.
• Formation en philanthropie, communication, marketing, gestion de projets,
administration, environnement, ou domaine connexe ;
• Intérêt marqué pour les enjeux de développement durable et de transport ;
• Excellente maîtrise du français ;
• Être autonome, débrouillard, polyvalent, organisé et responsable.
• Les candidat-e-s devront être admissibles à une subvention des Brigades vertes du
Canada.

Conditions d’emploi * :
• Milieu d’emploi stimulant avec équipe dynamique
• 37,5 heures par semaine, temps plein
• Salaire établi en fonction de l’expérience et de l’échelle en vigueur
* Conditions sujettes à changements selon le contexte de réalisation des projets
Procédure pour postuler :
Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation (en un seul
fichier PDF) par courriel à l’adresse suivante à l’attention de Monsieur Etienne
Grandmont, directeur général, à emplois@transportsviables.org au plus tard le 14
mars 2018, 23h59.
Afin d’être considéré, votre envoi devra porter l’objet suivant : Candidature au poste
de conseiller/conseillère autofinancement et philanthropie – mars 2018.
Veuillez noter que seules les candidatures retenues seront contactées.

