APPEL D’OFFRES
Les Conversations philanthropiques en culture (CPC) sont à la recherche d’un.e
coordinateur.trice à partir du 3 octobre 2022. Sous la supervision du CA, le/la
coordinateur.trice veillera à la bonne tenue des projets des CPC : réflexions collectives,
forums, table-rondes, ateliers de codéveloppement, AGA. ; des communications publiques
de l’organisme; des relations avec les membres; et les relations avec les fournisseurs et
les partenaires (contrats, rapports, suivis dans les demandes de financement).
En 2022-2023, les CPC présenteront diverses activités de programmation, deux groupes
de codéveloppement. L’AGA est prévue en décembre 2022.
conversations-philanthropiques.org

DESCRIPTION DES TÂCHES :
▪ Assurer le service aux membres et les communications reliées. Mettre en place des stratégies de
renouvellement du membrariat.
▪ Développer l’ensemble des stratégies de communications (infolettres, réseaux sociaux, site web).
▪ Être présent.e. durant les événements (hors codéveloppement) pour assurer la gestion logistique, les aspects
numériques et techniques et l’accueil chaleureux des membres.

▪ Accompagner le CA et ses comités dans la gestion, l’organisation et le suivi des budgets des activités des CPC.
▪ Être présent à l'invitation du CA pour ses réunions afin de faire les rapports des activités et les procèsverbaux révisés et signés par le secrétaire.
▪ Assurer le suivi avec les fournisseurs et les partenaires. Accompagner la rédaction des demandes de
financement aux partenaires.
▪ Toute autre tâche connexe demandée par le CA.

PROFIL ET EXIGENCES ▪ Aisance dans l’écriture.
▪ Expérience en gestion de projet.
▪ Instinct entrepreneurial et autonomie.
▪ Expérience en philanthropie et / ou gestion des arts, ou diplôme pertinent.
▪ Maîtrise du français à l’oral et l’écrit. L’anglais est un atout.
▪ Connaissance régulière des suites Office, Google et des plateformes Zoom, Weezevent, Mailchimp et
leurs équivalents.

CONDITIONS ET CANDIDATURE
▪ Le/la candidat.e sera coordinateur.trice à partir du 3 octobre 2022 au taux de 22$ à 25$ / heure.
▪ Moyenne de 10 à 15 heures par semaine. Horaire libre mais présence aux événements et réunions des
CPC requise.
▪ Le/la candidat.e doit présenter son CV et une courte lettre d’intention avant le vendredi 23 septembre
2022
Veuillez soumettre votre candidature par courriel à info@conversations-philanthropiques.org Les
Conversations philanthropiques en culture remercient toutes les personnes qui auront signifié
leur intérêt pour ce poste. Seules les candidatures retenues seront invitées en entrevue.

Mandat des CPC :
Né d’une volonté d’échanges de plusieurs acteurs du milieu philanthropique montréalais, les
Conversations philanthropiques en culture (CPC) est un groupe permettant d’échanger et de partager
des expériences afin de soutenir le bon développement de la philanthropie à Montréal et au Québec.
Il se donne pour mission de soutenir le domaine culturel et ses professionnels en apportant des clés
de compréhension des activités philanthropiques sur la base d’un partage d’expérience entre
travailleurs culturels. Il a pour but de rapprocher les professionnels du secteur pour diffuser les bonnes
pratiques et encourager l’effervescence de la philanthropie.
Le mandat de la société se concrétise suivant trois axes d’activités : des plateformes d’échanges et
discussion entre professionnels de la philanthropie culturelle, la diffusion des acquis et la vie
associative des membres. Ces trois composantes constituent le cœur des activités professionnelles
des Conversations philanthropiques en culture.

