
Poste à la Fondation Olo 

 

550, rue Sherbrooke Ouest, Tour Est 
Bureau 230 — Montréal  QC  H3A 1B9 
fondationolo.ca 
info@fondationolo.ca 
514 849-3656  —  1 888 656-6372 

 

Conseiller/Conseillère, développement philanthropique 

 

À la Fondation Olo, nous avons une mission qui nous est chère : 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. Ce ne sont pas que des 

beaux mots, car en équipe, nous vivons notre mission et avons toutes et tous à cœur de la faire rayonner et d’avoir 

un impact positif dans la vie de milliers de femmes enceintes, de familles et de leurs bébés. Le suivi offert et les 

outils développés sont déployés dans le but de réduire les inégalités et de faire en sorte que des familles se 

sentent soutenues et que des bébés puissent naître en santé comme en font foi ces mots de Loudy : 

« Mon intervenante et le suivi sont super! Au début, lorsqu’on m’a parlé du 
suivi avec une nutritionniste, je me questionnais. Je ne savais pas comment 
ça allait se passer et si ça allait bien m’aider à vivre ma grossesse. Mais, dès la 
première visite à domicile de mon intervenante Marie-Ève, elle m’a donné de 
nombreuses ressources et m’a appris des choses que je ne savais pas. En plus 
des références, Marie-Ève. Elle m’a donné des outils d’éducation à la saine 
alimentation pour mon jeune fils, des choses qui peuvent m’aider dans la vie 
de tous les jours. La Fondation Olo participe à une paix d’esprit et nous évite 
tellement d’inquiétudes que l’on peut avoir à travers nos 40 semaines de 
grossesse. »  - Loudy, enceinte de son 2e enfant, printemps 2020 

 

Votre place dans notre équipe 

Dans les prochaines années, la Fondation Olo a l’ambition de continuer à 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. Cela 

passera, entre autres, par une consolidation et un élargissement de notre soutien à nos alliés dans le réseau de la santé 

et des services sociaux, aux organisations de la communauté et aux communautés des Premières Nations, Cries et 

Inuit. En parallèle – et en symbiose – ce développement passe par des relations plus fortes et plus 

personnalisées avec nos donateurs et partenaires.  

Vous relèverez de la directrice, développement philanthropique. 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 principales responsabilités  

Dons et partenaires 

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

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

 Concevoir et rédiger des documents stratégiques et de reconnaissance : propositions, argumentaires, 
ententes, rapports d’étape, redditions, remerciements, etc.; 

 Négocier et conclure des ententes de don avec des partenaires ; 

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

 Veiller à la mise en l’application du plan reconnaissance et de fidélisation des donateurs (lettres, appels, 
invitation à des événements, résumé pour infolettre des partenaires); 
 

Collectes de fonds, campagnes et donateurs 

 Participer à l’élaboration, la mise en œuvre et évaluation des stratégies de collecte de fonds en adoptant 
une posture de croissance et d’amélioration continue pour les faire évoluer dans le temps; 

 Développer de nouvelles stratégies pour recruter de nouveaux donateurs; 

 Participer au développement de stratégies pour augmenter l’engagement des donateurs (notamment don 
mensuel); 

 Participer au développement et à la mise en place d’une campagne signature annuelle; 

 Contribuer à la mise en place et la bonification des campagnes récurrentes de la Fondation et de ses 
partenaires; 
 

Stratégies, planification, développement 

 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; 

 En tandem avec l’équipe des communications, développer et participer à l’élaboration de divers outils de 
sollicitation, de fidélisation et de promotion des activités philanthropiques; 

 Participer, en continu, à l’optimisation de la base de données ; favoriser, dans l’ensemble de l’équipe, des 
pratiques sur la consignation des données garantes de leur utilisation en philanthropie ; participer, s’il y a lieu, 
à l’évaluation des besoins, à la sélection et à l’implantation d’outils technologiques ou à leur remplacement  

 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); 
 

Événements/activités à caractère caritatif et de reconnaissance 

 Veiller à l’organisation et la réalisation des principales activités de financement incluant l’événement de 
gastronomie-bénéfice annuel – le Dîner Olo; 

 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; 



Vos expériences, vos connaissances et vos compétences 

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

 3 à 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; 

 Être au fait de l’actualité, des importants changements de la sphère publique et du monde des affaires. 

 Notions de marketing relationnel; 

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

 Excellente capacité rédactionnelle (lettre, plaidoyer, rhétorique, argumentaire financier) * à la Fondation nous 
avons une passion pour l’écriture et les figures de style 

 Aisance avec les bases de données de clients (CRM); 

 Facilité à prendre la charge complète de projets/dossiers, autonomie; 

 Prise de décision rationnelle; 

 Facilité avec l’analyse de données quantitative et de diverses informations qualitatives et aisance à faire 
ressortir les informations importantes; 

 Aisance avec la production de documents (vous serez appelés à produire des rapports, présentations aux 
partenaires, brief, plans de déploiement); 

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

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

 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; 

 Bonne capacité à planifier et à gérer des priorités changeantes; 

Votre futur milieu de travail 

 Une équipe de (bientôt) 17 personnes cumulant des expertises variées (ex. nutrition, communications, gestion 
de projets, finance, logistique, etc.) et réunies autour d’une même cause; 

 Une ambiance chaleureuse dans nos espaces de travail au centre-ville avec une alternance de télétravail et 
de travail au bureau (3 jours-2 jours); 

 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 l’offre 

Un poste permanent à temps plein (Professionnel II); 

 Un horaire flexible de 35 h/semaine en alternance entre la maison et le bureau (À l’occasion, disponibilité à 
travailler en dehors des heures régulières de 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 janvier 2022. 

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

La Fondation Olo, c’est une équipe à très grande majorité composée par des femmes. Nous sommes alors face à un 

défi : celui de tendre vers plus d’égalité en invitant les hommes à déposer leurs candidatures!  

Aussi, nous souhaitons que les membres de notre équipe reflètent la diversité de la population. Nous invitons donc 

toutes les personnes qualifiées, en particulier les membres de minorités visibles et ethniques, les personnes faisant 

partie des communautés autochtones et les personnes handicapées ainsi que les personnes de toutes orientations 

sexuelles et identités de genre à soumettre leur candidature.  

 

Note : seuls les personnes retenues seront contactées et invitées en entrevue. 

 

Votre gestionnaire 

 

Anne-Sophie Archambault est diplômée d’un baccalauréat et d’une maîtrise en 

communication, relations publiques, c’est par son leadership naturel, son dynamisme 

et sa vision stratégique qu’Anne-Sophie se démarque au travail. Agilité, constance et 

détermination sont ses leitmotivs, 3 leviers essentiels pour bien réussir. C’est, entre 

autres, grâce à son expérience dans le secteur de la recherche pédiatrique, à titre de 

directrice des communications, campagnes et événements pour la Fondation des 

étoiles, qu’elle a développé une fine connaissance de l’écosystème de bienfaisance 

au Québec. 

Elle a également œuvré dans le milieu des arts et de la culture, plus précisément 

auprès des différents cercles philanthropiques du Musée des beaux-arts de Montréal. Amoureuse de l’être humain, 

curieuse et toujours partante pour faire de nouvelles rencontres, Anne-Sophie a une facilité à entrer en relation et à 

développer des liens durables, un important atout dans le domaine de la philanthropie. 

mailto:fanie@fnrecrutement.com

