
 

 

AFFICHAGE DE POSTE 

Responsable, campagne annuelle et événements 

 

Sommaire du poste 

Le(la) responsable, campagne annuelle et événements joue un rôle essentiel au sein d’une 

équipe de développement dynamique et collaborative, axée sur les résultats, le rendement et 

un service aux donateurs hors pair. Relevant du directeur du développement, le(la) candidat(e) 

retenu(e) sera responsable de la mise en place des campagnes annuelles de dons individuels, 

ainsi que de l’événement-bénéfice annuel et des événements de reconnaissance pour les 

donateurs. Il(elle) sera appelé(e) à collaborer étroitement avec ses collègues des services de 

communications-marketing, artistique, production, finances, Atelier lyrique, ainsi qu’avec la 

Place des Arts et des fournisseurs externes. Il(elle) jouera un rôle de représentation auprès des 

donateurs et devra travailler certains soirs et fins de semaine pendant les périodes de 

production. 

Le(la) candidat(e) idéal(e) aura un minimum de 3 années d’expérience pertinente et sera 

capable de démontrer sa capacité à gérer des projets/événements/campagnes et à être 

performant(e) et autonome dans un contexte de responsabilités multiples et de travail sous 

pression. De plus, il(elle) aura un profil de carrière démontrant un intérêt pour la philanthropie 

et pour le secteur culturel, une capacité démontrée à gérer des événements, d’excellentes 

aptitudes de service-client, une connaissance solide des outils informatiques et de l’expérience 

avec un programme de base de données, ainsi qu’une maîtrise du français et de l’anglais tant à 

l’oral qu’à l’écrit. 

Les candidat(e)s intéressé(e)s peuvent soumettre leur candidature directement au directeur du 

développement en écrivant à jpprimiani@operademontreal.com. Les candidatures seront 

étudiées au fur et à mesure jusqu’à la date limite du vendredi 17 novembre 2017. Seul(e)s les 

candidat(e)s retenu(e)s seront rappelé(e)s pour un entretien. 
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Rôles et responsabilités 

Campagne annuelle de financement 

 Développer un plan de fidélisation et assurer le suivi de la campagne annuelle de 

financement, incluant les outils de sollicitation, le budget et le calendrier des 

événements de reconnaissance. 

 Assurer l’élaboration et la réalisation des outils de communication pour la campagne 

annuelle, incluant les lettres de sollicitation et de remerciement, en lien avec l’équipe 

du marketing. 

 Gérer l’émission des reçus de charité et les lettres de remerciement aux donateurs. 

 Assurer un service-client distingué pour les donateurs et les comités de développement. 

 Coordonner les événements de reconnaissance et de fidélisation de l’Opéra de Montréal 

(une quinzaine au total) : logistique, communications, fournisseurs, bénévoles, RSVP… 

 Coordonner les événements corporatifs en marge des productions. 

Événement-bénéfice annuel 

 Participer à l’élaboration du concept événementiel. 

 Établir un plan de communication et produire les outils nécessaires de promotion et de 

sollicitation, en lien avec l’équipe du marketing. 

 Respecter les échéanciers et effectuer un suivi budgétaire rigoureux. 

 Gérer les fournisseurs, la Place des Arts et rechercher des commandites en biens et 

services. 

 Assurer un suivi des ventes de billets, des paiements, et gérer l’émission des reçus. 

 Assurer le suivi auprès du comité et préparer les documents pour les rencontres. 

 Gérer et superviser les bénévoles. 

 Gérer l’encan – sollicitation, suivis, compilation des lots, etc. 

 Fournir les rapports d’activités liés à l’événement. 

Suivi budgétaire et administratif 

 Saisir les dons dans la base de données. 

 Maintenir les dossiers de donateurs à jour. 

 Tenir à jour les listes de donateurs (envoi des invitations, programmes de soirée, etc.). 

 Effectuer l’extraction des listes de sollicitation dans la base de données. 

 Préparer les publipostages pour les envois (sollicitation, remerciement). 

 Effectuer un suivi rigoureux des factures et des dépenses. 

 Coordonner le recrutement et la supervision du(des) stagiaire(s) éventuel(s). 

Commandites 

 Travailler avec la directrice, communications, partenariats et commandites pour assurer 

la gestion des contrats de commandites, spécifiquement les événements corporatifs. 


