
 

Maison des jeunes Local Action Jeunes  
801, Rang St-Louis, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Québec, G0X 3J0 

Téléphone : (819) 537-7682 

Courriel : local_action_jeunes@hotmail.com 

Courriel des animateurs : animateursmont.carmel@gmail.com  

Site web : www.localactionjeunes.com  

 

OFFRE D’EMPLOI 
AGENT DE FINANCEMENT - COLLECTE DE FONDS | ÉTÉ 2021  

 
La maison des jeunes Local Action Jeunes de Notre-Dame-du-Mont-Carmel est un 
organisme communautaire qui a pour mission de tenir un lieu de rencontre animé où les 
adolescents de 11 à 17 ans, au contact d’adultes significatifs, pourront devenir des 
citoyens critiques, actifs et responsables.  
 
Description des tâches : 
Sous la supervision et la direction de la coordonnatrice, l’agent de financement - collecte 
de fonds a pour mandat :  
 

- Évaluation des événements existants et bonification de chacun;  
- Planification, coordination et organisation des événements-bénéfice : logistique, 

commandite, promotion, vente, inscriptions, suivi budgétaire;  
- Négociation de partenariats;  
- Développement et gestion des événements organisés par un tiers;  
- Recrutement et gestion des bénévoles en lien avec les événements de collecte de 

fonds;  
- Développement de nouveaux événements de collecte de fonds. 

 
Profil recherché :  

- Formation collégiale ou universitaire (en cours) dans un domaine relié aux 
finances; 

- Au moins une année d’expérience dans le domaine; 
- Bonne maîtrise du français oral et écrit; 
- Grand sens de l’initiative et d’adaptation, dynamise, ouverture d’esprit et sens de 

la créativité; 
- Maîtrise de la suite Office et des médias sociaux; 
- Excellentes habiletés en réseautage; 
- Toute combinaison d’expériences et de formations jugées pertinentes pourrait être 

reconnue équivalente.  
 

Conditions du poste : 
- Poste temporaire à temps partiel (fin mai à juillet 2021) à raison de 15 h / semaine; 
- Salaire offert : 14$/H;  
- Possibilité de faire son horaire et de faire du télétravail.  

 
Lieu de travail : 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel. 
 
Faire parvenir votre CV d’ici le 20 mai 2020 :  
local_action_jeunes@hotmail.com 

Seuls les candidats et candidates sélectionnées pour une entrevue seront contactés. 
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