
 
 

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Coordonnatrice ou coordonnateur 

Fondation Moelle épinière et motricité Québec 
 
Fondée au lendemain de la 2e Guerre mondiale par des vétérans blessés à la moelle épinière, l’association 
Moelle épinière et motricité Québec intervient depuis maintenant 75 ans afin de favoriser l’autonomie 
et améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec une lésion médullaire ou un autre type de 
handicap, et ce, partout au Québec. Notre mission se décline à travers différents champs d’action : 
intégration sociale, employabilité, défense des droits & intérêts collectifs, soutien à la recherche et 
communications. En complémentarité avec notre association, La Fondation Moelle épinière et motricité 
Québec vient en aide financièrement aux personnes lésées médullaires afin de favoriser leur intégration 
sociale, leur autonomie et l’amélioration de leurs conditions de vie. 
 

Nous sommes une équipe enthousiaste, dévouée et en pleine croissance. Si vous êtes 
prêt.e.s à porter cette mission et à vivre une expérience d’emploi enrichissante, 

joignez-vous à nous pour faire la différence ! 
 

 

Résumé du poste 
 
En collaboration étroite avec la direction générale, la coordonnatrice ou le coordonnateur de la 
Fondation Moelle épinière et motricité Québec est responsable de la planification, de l’organisation, 
de la coordination et du suivi de toutes les activités de financement et de levées de fonds de la 
Fondation. Elle ou il assure également la coordination et le suivi des programmes de soutien financier 
destinés à la clientèle lésée médullaire. 

 
Conditions d’emploi & avantages  
 

− Salaire en fonction de l’expérience et de la politique salariale en vigueur 

− Assurance collective et régime de retraite après 3 mois 

− 3 semaines de vacances après un an et 4 semaines après 2 ans 

− 10 jours de congé personnels rémunérés (monnayables si non utilisés durant l’année)  

− Horaire flexible favorisant la conciliation travail-famille-vie personnelle 

− Travail en mode hybride (télétravail et présence au bureau) 

− Fermeture du bureau pour deux semaines pendant le congé des fêtes (à prendre en vacances, 
en congés personnels ou en reprise temps accumulé pour compléter les jours fériés accordés) 

− 9 jours fériés rémunérés 

− Emploi permanent à temps complet ou à temps partiel  



 
Vos principaux mandats 
 

1) Planifier et coordonner l’organisation et la réalisation des campagnes, activités et événements 
de financement de manière à en assurer le bon déroulement et à atteindre les objectifs financiers 
fixés (organisation, logistique, bilans et suivis divers). 
 

2) Gérer les programmes de soutien financier destinés à la clientèle atteinte d’une lésion 
médullaire; coordonner la tenue des réunions, notamment les rencontres des comités, la 
préparation des ordres du jour et la rédaction des comptes-rendus. Assurer un suivi auprès des 
bénéficiaires à chacune des étapes du processus. 
 

3) Développer et implanter une stratégie de financement, de sollicitation et de recrutement pour 
la Fondation (ex. : identification et sollicitation des donateurs individuels et corporatifs, actuels 
et potentiels, recherche active de financement pour les différents événements et programmes 
de la Fondation par le biais d’activités de représentation et de réseautage, recherche de 
commandites, etc.).  

 
4) Lors de l’organisation d’événements de financement, développer et assurer un lien avec les 

ressources externes et les partenaires impliqués (entreprises, fournisseurs, bénévoles, etc.); s’il 
y a lieu, négocier les différentes ententes. 
 

5) En collaboration avec l’agente de communications et avec l’équipe de travail de l’association 
Moelle épinière et motricité Québec, veiller à la promotion et à la diffusion des activités et 
événements de financement de la Fondation. 
 

6) Collaborer à la recherche de nouveaux concepts et approches novatrices en matière de gestion 
des dons. 

 
La ou le candidat.e idéal.e pour le poste…  
 
À Moelle épinière et motricité Québec, les employé.e.s sont au cœur de notre développement; c’est 
pourquoi nous avons le souci de leur offrir un milieu de travail agréable et stimulant, qui favorise la 
collaboration et le développement des compétences professionnelles. 
 
Formation et connaissances 

− Possède un diplôme universitaire en philanthropie, gestion de projets, relations publiques, 
communications ou dans tout autre domaine connexe 

− Possède un minimum de 2 à 3 ans d’expérience en organisation et coordination d’événements 
et de campagnes de collectes de fonds et/ou en gestion ou gouvernance d’un OBNL 

− Connait très bien les stratégies et les règles associées aux levées de fonds, aux communications 
et aux activités de promotion 

− Maitrise les logiciels de la suite MS Office (surtout : Excel, Word, Outlook) 

− Possède une excellente maitrise du français écrit et parlé; possède une connaissance 
fonctionnelle de l’anglais écrit et parlé 
 

 



 
Profil (savoir-faire et savoir-être) 
 

− Se démarque par son habileté à convaincre et à influencer 

− Fait preuve d’éthique, de professionnalisme et de tact dans ses interactions avec les 
bénéficiaires, les donateurs et les partenaires 

− Démontre une grande capacité à gérer de multiples priorités, à s’adapter à des échéanciers serrés 
et changeants et à travailler sous pression; possède une bonne capacité en résolution de 
problèmes et en gestion des imprévus 

− Fait preuve d’autonomie et de proactivité dans son travail; comprend et s’approprie rapidement 
ses tâches 

 
Autres 

− Est disponible pour des déplacements occasionnels dans différentes régions du Québec 

− A une connaissance du milieu communautaire et/ou de la réalité des personnes en situation de 
handicap (un atout) 

 
 
 

Vous souhaitez vous joindre à notre équipe pour faire une différence ? 
 
Veuillez nous parvenir votre CV accompagné d’une lettre de motivation avant le 24 octobre 2021 à 
emploi@moelleepiniere.com. Nous vous invitons à préciser le titre du poste pour lequel vous 
soumettez votre candidature en objet à votre courriel. 
 
Prenez note que nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été 
retenue. Nous souscrivons aux politiques d’égalité et de diversité en emploi, particulièrement pour les 
personnes vivant avec un handicap. 
  
 

 

 
Pour en savoir plus sur nous : 

                                                                                   

Site web de la Fondation Moelle épinière et motricité Québec 
 

Site web de l’association Moelle épinière et motricité Québec 

mailto:emploi@moelleepiniere.com
https://fondationmoelleepiniere.com/
http://www.moelleepiniere.com/
https://www.facebook.com/MEMOQuebec
https://twitter.com/MEMOQuebec
https://www.instagram.com/moelleepiniereetmotriciteqc/
https://www.youtube.com/user/MEMOQuebec

