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CONSEILLER(ÈRE) PHILANTHROPIE 

 

S’appuyant sur une mission à trois volets interconnectés (Cirque – Terre – Humain), la TOHU est un laboratoire 

de développement durable par la culture. 
Le soutien aux arts du cirque ; l’éducation relative à l’environnement ; et la revitalisation du quartier Saint-Michel 

à Montréal sont au cœur de ses priorités. 

 

Participer à l’essor d’une discipline artistique au fort rayonnement international, dans le respect de l’environnement 

et en accord avec les communautés avoisinantes. 

 
  

Nous offrons 
 Poste temps plein (37.5h/semaine).  

 Flexibilité horaire et télétravail hybride.  

 Congés mobiles, maladies et congés payés durant la période des Fêtes de fin d’année. 

 Assurances collectives. 

 Un cadre de travail inspirant : au cœur de l’activité artistique, culturelle et éducative (salle des spectacle 
et d’exposition) et ancré dans un espace stimulant :  jardin, terrasse et à proximité du Parc Frédéric-Back. 

 2 billets gratuits à nos spectacles de cirques contemporain à la TOHU 
 

Votre rôle  

 
Sous la responsabilité de la Direction générale adjointe, vous assurez le rayonnement et développement de la 
philanthropie : 

 Mettre en œuvre le plan d’actions philanthropique à travers l’organisation d’événements spéciaux de 
collecte de fonds (cocktails, soirée bénéfice, activités virtuelles etc). 

 Coordonner et accompagner le Comité d’honneur et les autres comités de soutiens. 

 Superviser les campagnes de dons et développer des relations de confiance avec les donateurs. 

 Voir à l’atteinte des objectifs de collecte de fonds annuels et assurer la gestion et la reddition de compte. 

 Mettre en œuvre un programme de sollicitation, de reconnaissance, de fidélisation par projets ou en lien 
avec la mission de la TOHU afin de développer le rayonnement auprès des donateurs et d’établir des 
relations à long terme. 

 Assurer la correspondance avec les donateurs : rédaction, transmission et le suivi des lettres de 
sollicitation et de remerciements; reçus aux fins d’impôt. 

 Planifier, suivre et améliorer le plan philanthropique annuel. 



 Collaborer avec les responsables des communications et du marketing pour la production de contenu 
transmis aux donateurs (infolettres, médias sociaux, lettres, etc.) et l’optimisation de ce contenu pour les 
fins d’acquisition et de rétention des donateurs. 

 Demeurer à l’affût des tendances du milieu philanthropique. 

 Appuyer les valeurs d’inclusion et de diversité et favoriser un milieu de travail respectueux et collaboratif. 
 

Votre profil  

 Détenir un diplôme de premier cycle universitaire philanthropique, marketing, relations publiques ou 
équivalent. 

 5 années d’expérience dans le domaine de la philanthropie. 

 Expérience en marketing et en relations publiques. 

 Maîtrise de la suite Microsoft (Word, Excel et power point) ainsi que des outils de gestion de base de 
données. 

 Bilingue français / anglais 

 

Vos forces  

 Excellentes capacités de communication, de négociation et de persuasion. 

 Comportement proactif et persévérant. 

 Excellentes habiletés relationnelles afin d’établir des collaborations durables 

 Leadership et habileté à coordonner et à mobiliser 

 Capacité à mener plusieurs projets de front et à respecter les échéanciers serrés 

 Connaissances en gestion budgétaire et de projets. 

 Intégrité. 

 Intérêt marqué pour le secteur culturel et/ou communautaire 

Si vous recherchez une expérience dans une organisme qui permet de contribuer au développement d’un projet 
ayant des valeurs sociales, environnementales et artistiques, la TOHU est faites pour vous!  
 
Postulez dès maintenant ! En nous faisant parvenir votre candidature (CV et lettre de motivation) par 
courriel à drh@tohu.ca . 
  
Veuillez noter :  

 Qu’au regard des missions de la TOHU les candidatures du quartier (Saint-Michel, Villeray et Parc-Extension) seront traitées 
en priorité  

 Que seules les personnes dont la candidature a été retenue seront contactées.   

 L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire   

  
Partager cette offre d’emploi :   
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