FICHE DE POSTE - STAGE | ART
SOUTERRAIN
28.05.2018
Date limite: lundi 11 juin 2018 - 10h

ADJOINTE AU DÉVELOPPEMENT PHILANTHROPIQUE - SOIRÉE DE LEVÉE DE
FONDS
Art Souterrain
Organisme à but non lucratif fondé il y a 10 ans, Art Souterrain a pour objectif de rendre les
arts visuels accessibles à un large public. En sortant les oeuvres des galeries et musées,
nous investissons l’espace public pour provoquer une rencontre et une familiarisation avec
les arts; vecteurs de changement, d’ouverture d’esprit et de bien-être collectif.
Reconnu comme organisme de bienfaisance depuis octobre 2017, Art Souterrain lancera à
l’automne sa soirée bénéfice annuelle afin de supporter la réalisation de plusieurs projets et
de permettre à l’organisme de se pérenniser.
Mandat
Sous la supervision de la responsable philanthropie, l’adjointe au développement
philanthropique aura pour principale mission la réalisation de la soirée de levée de fonds,
incluant l’idéation, la prospection, l’encadrement logistique et la communication.
Principales tâches liées au poste
●
●
●
●
●

Gestion de base de données pour le suivi des donateurs et commanditaires de la
soirée
Coordination événementielle - logistique, programmation artistique, équipe bénévole
Aide à la création des outils de sollicitation et de remerciement
Développement de partenariats
Autres tâches connexes

Profil recherché
●
●
●
●
●
●
●
●

Excel est ton ami
Tu te débrouilles aussi bien en français qu’en anglais
Tu fais preuve de professionnalisme et d’entregent
Tu es polyvalente et touche à tout (une MacGyver des temps modernes)
Tu as un réel intérêt pour la philanthropie et tu en connais les enjeux
Tu es familière avec l’environnement culturel montréalais
Le travail d’équipe c’est ton dada mais tu sais être autonome et prendre des
décisions par toi-même
Tu bouillonnes d’idées créatives dès le réveil
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Si tu te reconnais dans cette description et que tu as envie d’intégrer une équipe dynamique,
envoie moi ton CV et une lettre d’intention avant le lundi 11 juin à 10h. Les entrevues
auront lieu la semaine du 18 juin pour une entrée en poste le 2 juillet.
Allison Reynaud, responsable philanthropie - areynaud@artsouterrain.com - (514) 220-5554
Autres informations pertinentes
Stage de 3 à 5 mois (préférablement 5)
Du lundi au jeudi de 9h30 à 17h
Non rémunéré

Le genre féminin a été utilisé au sens neutre pour alléger le texte.
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