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Nouveau poste à la Fondation Olo 

Conseiller(ère), développement philanthropique 

L’équipe de la Fondation Olo est forte de sa mission : donner une chance égale aux familles de mettre au monde 

un bébé en santé et d’adopter de saines habitudes alimentaires tôt dans la vie. Elle se nourrit de la certitude que 

son impact est grand dans la vie de milliers de femmes et de leurs bébés, comme en fait foi ces mots de Bertille : 

 « Vivre sa grossesse en temps de pandémie est assez stressant, car je 
suis toute seule ici avec mon conjoint. Je suis étrangère, ma famille ne vit 
pas ici.  
J’avais beaucoup de questions notamment est-ce que j’allais pouvoir la 
mener à terme, car j’ai eu des soucis au début de ma grossesse. Il y a 
tellement d’inconnu dans une grossesse que forcément on se pose des 
questions, surtout en temps de pandémie!  
Le suivi Olo est une très bonne chose, car le fait de savoir que quelqu’un 
pense à moi… Vous savez c’est tellement rassurant, les mots me manquent 
pour expliquer le soutien que mon intervenante et le suivi m’apportent! 
C’est un vrai réconfort. Mon intervenante m’appelle tout le temps, j’en ai 
même parlé à ma mère qui est en Afrique et qui s’inquiète pour moi. Elle 
est soulagée de me savoir entre de bonnes mains pour accueillir bébé. »  

- Bertille, enceinte de 40 semaines, mai 2020 – Montréal 

Votre place dans notre équipe  

Dans les prochaines années, la Fondation Olo a l’ambition de rejoindre plus de jeunes familles, de leur apporter 

plus de moyens et de ressources et de les accompagner plus longtemps dans la vie de leur enfant. Ceci passera, 

entre autres, par un élargissement de notre offre aux membres, aux organismes de la communauté, aux 

communautés autochtones ainsi qu’aux donateurs et partenaires. 

Créative, proactive et aimant le travail d’équipe, vous relèverez de la directrice, développement et communication. 

Vous aurez pour mandat de développer des stratégies de collecte de fonds innovantes et d’entretenir des 

relations engageantes avec les partenaires de la Fondation Olo et les bénévoles. Par vos actions, vous créerez des 

occasions de prospection, de sensibilisation, de sollicitation et de fidélisation des donateurs, tant auprès 

d’individus que d’entreprises ou de fondations. Vos démarches permettront le développement d’ententes 

pluriannuelles, de dons majeurs et de diverses activités de financement, concourant ainsi à la pérennité de la 

Fondation Olo.  

 



 

 

Vos responsabilités dans le développement 

 Élaborer, mettre en œuvre et évaluer des stratégies de collecte de fonds en adoptant une posture de 
croissance et d’amélioration continue pour les faire évoluer dans le temps; 

 Identifier de nouveaux partenaires potentiels, définir des stratégies d’approche, démarcher, élaborer des 
propositions, négocier et conclure des ententes, en tandem avec votre gestionnaire, la direction générale ou 
des bénévoles; 

 Entretenir et approfondir des relations engageantes avec les partenaires, les donateurs, les bénévoles et la 
communauté entourant la Fondation Olo pour recruter des donateurs, renouveler les dons et les faire croître; 

 Participer à l’élaboration d’un plan d’action annuel de financement, y inclure des objectifs en termes de 
développement philanthropique, le perfectionner par ses 
échanges réguliers avec sa gestionnaire; 

 Participer à l’élaboration et au suivi de la planification stratégique; 

 Bâtir un plan de reconnaissance et de fidélisation des donateurs, 
en s’inspirant des meilleures pratiques, en innovant, tout en 
s’arrimant aux pratiques en cours dans l’organisation (lettres, 
appels, invitation à des événements); 

 Développer une synergie avec l’équipe des communications à 
travers l’élaboration de divers outils de sollicitation, de fidélisation 
et de promotion des activités philanthropiques; 

 Veiller à l’organisation et participer à la réalisation des principales 
activités de financement incluant l’événement de gastronomie-bénéfice 
annuel – le Dîner Olo - et certaines campagnes récurrentes en 
collaboration avec des partenaires; 

 Proposer et mettre en place de nouvelles stratégies pour développer les 
activités organisées par les tiers, avec en support le site web de 
campagnes en ligne de la Fondation Olo; 

 Développer le plein potentiel la boutique en ligne Cadolo et son 
déploiement comme stratégie de démarchage et de fidélisation autant auprès des entreprises que des 
individus; 

 Participer à la culture d’évaluation de l’organisation en proposant des indicateurs de rendement pour les 
activités sous votre gouverne, présenter des outils d’analyse et de reddition de compte (notamment avec la 
base de données). 

Votre bagage d’expérience et de connaissances 

 Scolarité : Diplôme universitaire de premier cycle en gestion, en communication, en philanthropie ou dans 
une discipline pertinente; 

 5 ans d’expérience dans un poste similaire, avec expérience de sollicitation auprès de grands donateurs;  

 Proximité avec la communauté philanthropique et réseau de contacts établi; 

 Notions de marketing relationnel; 

 Bonne connaissance des règles de l’ARC en matière d’organismes de bienfaisance; 

 Aisance avec les bases de données de clients ; l’utilisation antérieure de ProDon est un atout; 

 Excellente maîtrise de la langue française (parlée/écrite) et bonne connaissance de la langue anglaise 
(parlée/écrite). 

  

Quels seront vos projets 
coup de cœur ? Cadolo ? un 

autre que vous 
développerez ? 



 

 

Vos qualités toutes personnelles 

 Qualités entrepreneuriales, sens de l’innovation et débrouillardise;  

 Aisance à travailler dans un cadre collaboratif, au sein d’une petite équipe et en constante évolution; 

 Grandes habiletés d’écoute, de service à la clientèle et de communication;  

 Capacité marquée pour la synthèse et la rédaction; 

 Bonne capacité à planifier et à gérer des priorités changeantes;   

 Aptitudes pour promouvoir une vision, mobiliser des parties prenantes et susciter un engagement concret; 

 À l’occasion, disponibilité à travailler en dehors des heures régulières de bureau. 

Votre futur milieu de travail 

 Une équipe de (bientôt) 15 personnes cumulant des expertises variées (ex. nutrition, communications, gestion 
de projets, finance, logistique, etc.) et réunies autour d’une même cause; 

 Un lieu de travail chaleureux dans nos espaces au centre-ville et, le plus possible, à distance; 
>> À l’issue des mesures sanitaires, il y aura alternance de télétravail et de travail au bureau. 

 Une gestion plus matricielle que hiérarchique ; une posture de coaching; 

 Une dynamique au travail qui repose sur le professionnalisme, la maturité, le jugement et la réciprocité; 

 L’accès à de la formation continue ; des apprentissages par les pairs dans des disciplines connexes;  

 Un parti pris pour la conciliation Famille-Travail reconnue par le sceau Concilivi (www.concilivi.com);  

 Beaucoup de conversations témoignant de notre propre adhésion à ce qu’on prône : le plaisir de bien 
manger, cuisiner et manger ensemble! 

Des éléments de notre offre 

 Un poste permanent à temps plein (Professionnel II); 

 Un horaire flexible de 35 h/semaine en alternance entre la maison et le bureau; 

 Des avantages compétitifs : assurances vie, invalidité, maladie et dentaires ; régime de retraite simplifié; 
programme d’aide aux employés, télémédecine; 

 Du temps : des congés personnels et d’autres pour force majeure ; un congé automatique autour des Fêtes; 
quatre semaines de vacances au terme du premier exercice complet. 

La prochaine étape 

Intéressé(e) ? Vous pourriez être en poste dès novembre 2020.  

D’ici là, nous serons ravies de recevoir votre candidature à l’adresse : fanie@fnrecrutement.com 

Note : seuls les candidats(es) retenus(es) seront contactés(es) et invité(es) en entrevue. 
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La Fondation Olo, une équipe rayonnante! 

 

L’équipe de la Fondation Olo lors du Rendez-vous Olo, un événement rassemblant les partenaires, bénévoles, 

membres et donateurs, dans les bureaux de RICARDO Média, en juin 2019. 

Votre gestionnaire 

 

Émilie Russo est une professionnelle des communications et du développement 

philanthropique possédant 12 ans d’expérience dans le milieu médiatique et les 

organismes de bienfaisance. Diplômée en études internationales et journalisme, 

elle a d'abord commencé sa carrière dans les médias, comme reporter à l'écrit, à 

la radio et à la télévision. Elle a notamment oeuvré pour le magazine L'actualité, 

les journaux locaux de Transcontinental et pour Radio-Canada aux stations de 

Winnipeg, Trois-Rivières et Montréal.  

Cette riche expérience lui a permis de développer sa réflexion sur la justice 

sociale et lui a donné le goût de travailler pour un organisme de bienfaisance. 

Elle a ensuite choisi de joindre la Fondation du Dr Julien, qui vise à ce que chaque enfant développe son plein 

potentiel et qui oeuvre auprès des familles vulnérables. Elle a contribué à mettre sur pied une équipe de 

communication et de relations publiques, et à développer les grandes campagnes de financement de 

l'organisation, comme la Guignolée du Dr Julien. Depuis 4 ans, elle dirige l'équipe du développement 

philanthropique et des communications de la Fondation Olo et travaille avec dévouement pour développer la 

notoriété et le financement de cette organisation. Pour elle, l’avenir commence par des bébés en santé!  


