
 

 

 

Technicien(ne) à la gestion des dons  
et au soutien administratif 

 
Située à Lévis, la Maison de soins palliatifs du Littoral offre gratuitement aux personnes en fin de vie 
et leurs proches, des soins et services spécialisés et sécuritaires, dispensés dans le respect de 
l’intimité et des valeurs de chacun. Elle met à leur disposition un milieu reproduisant l’ambiance 
chaleureuse et réconfortante d’une maison familiale, empreinte de dignité, de calme et de sérénité. 

Nos valeurs de respect, d’intégrité et de professionnalisme guident nos actions quotidiennes. 

Afin de mieux desservir sa clientèle en lui offrant un environnement inspirant la quiétude et la sérénité, 
un projet majeur de relocalisation sera mis en place dans les prochains mois. 

Vous aimeriez occuper un emploi qui fera une réelle différence dans votre communauté ? Vous avez 
envie de faire partie d’une belle équipe qui travaille à faire avancer une noble cause ? Vous êtes la 
personne qui se joindra à notre belle équipe! 
      

Description du poste   
Relevant du (de la) directeur(trice) au développement de la philanthropie, le ou la titulaire du poste 
occupe un rôle-clé dans le support de l’ensemble du développement philanthropique à la MSPL. 
 
Plus précisément 
 
En étroite collaboration avec le (la) directeur(trice) au développement de la philanthropie, il/elle :  
 

- Rédige, révise et assure la mise en page de diverses lettres et correspondance, crée 
divers formulaires. Est en mesure d’effectuer les fusions; 

- Prépare et effectue divers envois postaux et électroniques destinés aux familles et aux 
donateurs;  

- Reçoit les demandes des donateurs et offre un service personnalisé à la clientèle;  
- Effectue des recherches, prépare de la documentation; 
- Assiste aux réunions des comités organisateurs; 
- Participe aux réunions de l’équipe administrative, lorsque requis. 

En étroite collaboration avec le conseiller en gestion des dons :  
 
 Volet base de données : 
 

- Valide les informations contenues dans les formulaires de dons; 
- Saisit les informations dans la base de données, s’assure de leur qualité et de leur 

intégralité; 
- Maintient la base de données et les listes de contacts à jour et les utilise dans la 

préparation de requêtes et de listes; 
- Produit les reçus fiscaux; 
- Produit des factures et en assure le suivi.  

 
 



Volet aide à la comptabilité :  
 
- Produit les bordereaux de dépôt; 

- Effectue les dépôts et produit un rapport pour chacun d’eux; 

- Transmet les documents relatifs aux dépôts à la responsable de la comptabilité; 

- Produit un rapport mensuel des dons reçus; 

- Classe les informations. 
 

Exigences 
 
 

- Détenir une formation collégiale en bureautique, en administration ou toute autre 
combinaison d’études et d’expériences jugées pertinentes; 

- Posséder des compétences informatiques :  

• Bonne maîtrise de la suite Office; 

•  Aisance à travailler avec une base de données (Donna ou Prodon un atout).  

- Détenir une expérience de 4 à 5 ans dans des tâches similaires : connaissances ou 

expérience en philanthropie (un atout); 
 

- Posséder une excellente maitrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit; 
- Être en mesure de gérer selon les priorités et de travailler plusieurs dossiers à la fois;  
- Posséder une autonomie, rigueur et souci du détail; 
- S’adapter facilement aux imprévus et être en mode solution; 
- Avoir un esprit d’équipe et de collaboration; 
- Être honnête et discret.   

 
Ce que nous offrons : 

 
- Poste permanent à temps partiel, 25 heures/semaine, de l’embauche jusqu’au 30 juin 2022 

qui évolue vers un poste permanent à temps complet, 35 heures/semaine, à compter du 1er 

juillet 2023; 

- Rémunération : 26,35 $/hre; 

- Assurances collectives;  

- Du lundi au vendredi, horaire flexible; 

- Lieu d’emploi : mode hybride, principalement en télétravail;  

- Début : dès que possible. 

 

Bien vouloir acheminer votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à :  
Mme Guylaine Parent, directrice générale de la Maison de soins palliatifs du Littoral, d’ici le 1er juin 

2022 à 16h00, à l’adresse courriel suivante : directiongenerale@mspdulittoral.com 
 

Seules les candidatures retenues seront convoquées pour une entrevue. 
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