
  

 

 

 

Directeur ou directrice  
au développement de la philanthropie  

à la Maison de soins palliatifs du Littoral 
 

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. 

Description du poste  
Vous êtes passionné(e) par les défis et souhaitez faire partie d’un projet mobilisateur 
de grande envergure?  

Nous sommes à la recherche d’une personne qui, à titre de directeur ou directrice au 
développement de la philanthropie, contribuera d’une part à la pérennité de la Maison et 
d’autre part à la réalisation du projet de relocalisation de la Maison.  

Relevant de la directrice générale de la Maison, cette personne contribuera au positionnement 
stratégique en matière de financement par l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de 
financement efficaces et durables.  

Principales responsabilités 
✓ Identifier, sensibiliser, solliciter, fidéliser et reconnaître les donateurs actuels dans le 

but de faire croître leur engagement dans la pyramide des donateurs; 
✓ Poursuivre la mise en place de stratégies de financement porteuses afin de renouveler 

et d’accroître la base des donateurs;   
✓ Documenter régulièrement le système de gestion des dons; 
✓ Proposer annuellement un plan d’action visant le développement philanthropique de la 

Maison et en assurer la livraison; 
✓ Assurer la gestion des activités de financement, rédiger les documents de sollicitation 

et assurer le suivi administratif; 
✓ Contribuer à la mise en œuvre d’un plan de financement majeur pour la relocalisation 

de la Maison. 
✓ Poursuivre la mise en place du programme de dons planifiés; 
✓ Collaborer au recrutement, à la fidélisation et à l’encadrement des bénévoles à la 

philanthropie; 



  

✓ Effectuer la reddition de comptes auprès des partenaires majeurs; 
✓ Être à l’affût des tendances du milieu philanthropique; 
✓ Participer activement à la promotion de la Maison et de ses activités de financement; 
✓ Développer son réseau de contacts en s’impliquant dans le milieu des affaires; 
✓ Effectuer toute autre tâche demandée par son supérieur immédiat. 

Exigences 

• Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline pertinente. Toute 
combinaison de scolarité et d’expérience pertinente sera considérée;  

• Posséder une expérience en développement philanthropique de 7 à 10 ans;  
• Avoir une expérience en gestion de projets et en organisation d’évènements; 
• Démontrer une forte aptitude relationnelle et avoir un réseau de contacts fort; 

• Être un excellent communicateur, savoir négocier et influencer;  
• Avoir un grand sens des responsabilités et de la planification;  
• Être axé vers les résultats; 
• Faire preuve d’un leadership rassembleur;  
• Être capable de générer des idées créatives; 
• Voir les obstacles comme des opportunités; 
• Faire preuve d’autonomie, de rigueur et gérer efficacement la pression; 
• S’adapter facilement aux imprévus et être en mode solution; 
• Avoir un esprit de collaboration; 
• Posséder une excellente maitrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit. 
 
Poste de 35 hres/semaine; 
Rémunération : 38.46$ /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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