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La Fondation CHU Sainte-Justine est à la recherche d’un(e) 

Coordonnateur(trice), relations avec les donateurs  
qui souhaite œuvrer dans une organisation performante, tout en donnant un sens à sa vie 
professionnelle. Ce poste sera occupé au Centre de réadaptation Marie Enfant du CHU Sainte-
Justine. 
 

Pourquoi nous avons besoin de vous? 

Relevant de la directrice, relations philanthropiques, la personne titulaire de ce poste se voit confier la 

coordination des diverses activités au CRME, telles que des visites ou des activités-bénéfice, pour 

soutenir la sollicitation et la reconnaissance de dons. Elle assiste les comités internes et externes de la 

Fondation CHU Sainte-Justine et des différents Fonds, et participe à des demandes de sollicitation 

auprès de donateurs du CHU Sainte-Justine et du CRME. Elle travaille en étroite collaboration avec 

toutes les équipes internes du CRME ainsi que les équipes de la Fondation CHU Sainte-Justine. 

« »  

Travailler à la Fondation me permet des opportunités illimitées d'élargir mes 
connaissances et d'entreprendre des projets passionnants avec mes collègues et 
différents professionnels de la santé. J'y retrouve une culture d'innovation et un 

désir de toujours aller plus loin pour les enfants et les mères du Québec. 
 

Yana Karieva 
Coordonnatrice, Relations avec les donateurs 

Votre contribution à la mission 
Le coordonnateur, relations avec les donateurs, sera un acteur important dans la réalisation de la 
mission du Fonds Mélio de la Fondation CHU Sainte-Justine. Ce fonds veille à améliorer l’autonomie et 
la qualité de vie des quelque 5000 enfants suivis annuellement au Centre de réadaptation Marie Enfant 
du CHU Sainte-Justine (CRME) pour une déficience motrice ou du langage. Les responsabilités reliées 
au poste se répartiront comme suit :  
 

Logistique et coordination  

• Organiser et coordonner des activités-bénéfice ainsi que des visites de donateurs; 

• Participer à des rencontres avec les différentes équipes responsables des activités de la 

Fondation CHU Sainte-Justine;  

• Assister les comités internes et externes du Fonds Mélio et du Fonds Métro dans la coordination 

des activités y étant reliées; 

• Faire des demandes de sollicitation auprès des donateurs du CRME; 

• Gérer la logistique du matériel, des salles, des fournisseurs, des partenaires, etc.;  

• Être une personne ressource sur les lieux des activités et évènements; 

• Assurer le suivi des évènements auprès des différents intervenants; 
• Coordonner la présence de représentants de la Fondation CHU Sainte-Justine ou du CHU 

Sainte-Justine aux évènements;  



   
 

   
 

• Sensibiliser et informer les employés du CRME à propos des dossiers de reconnaissance; 
• Surveiller les travaux de construction/rénovation, s’il y a lieu.  

 

Administration 

• Exécuter toute autre tâche jugée pertinente en vue de soutenir les initiatives de l’organisation. 
 

Général 

• Soutenir la Fondation CHU Sainte-Justine au niveau des demandes générales, dans différents 
projets spécifiques et dans les projets communs entre la Fondation CHU Sainte-Justine et le 
CRME; 

• Représenter la Fondation CHU Sainte-Justine et assister les organisateurs dans le cadre de 
certaines activités; 

• Établir une relation de confiance avec le personnel du CRME; 
• Tisser et consolider des relations solides et à long terme avec ces organisateurs, groupes et 

donateurs; 
• Participer aux rencontres de l’équipe des relations avec les donateurs;  
• Se déplacer aux bureaux la Fondation CHU Sainte-Justine de façon régulière; 
• Agir comme un ambassadeur de la Fondation CHU Sainte-Justine. 

Vos acquis 
• Diplôme d’études collégiales pertinent (minimum); 

• Bilingue (bonne connaissance de la communication écrite et orale en français et en anglais);  

• Minimum de 3 ans d’expérience dans une fonction similaire; 

• Connaissance du domaine des organismes à but non lucratif, un atout; 

• Bonne connaissance de la suite Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint); 

• Connaissance de Raiser’s Edge, un atout. 

Vos talents  
• Excellentes habiletés interpersonnelles (entregent, écoute et diplomatie); 

• Esprit d’initiative, attitude positive et grande capacité à travailler en collaboration avec des 

équipes variées et exigeantes;  

• Sens de la discrétion et de la confidentialité; 

• Sens de l’organisation, autonomie, flexibilité et débrouillardise; 

• Souci du détail et rigueur; 

• Apte à gérer plusieurs priorités à la fois et à s’adapter aux changements; 

• Éthique irréprochable, excellent jugement et maturité; 

Notre offre 

• Plan de rémunération compétitif;  

• Ambiance de travail chaleureuse et collaborative;  

• Équilibre travail-vie personnelle;  

• Vacances, congés mobiles, vendredis d’été et congés supplémentaires pendant la période des 

Fêtes;  



   
 

   
 

• Avantages sociaux complets.  

Êtes-vous prêt(e) à relever le défi? 
• Poste permanent à temps plein; 
• Entrée en poste dès que possible. 
 

Nous attendons votre lettre de présentation accompagnée de votre curriculum vitae à l’adresse 

suivante : rh@fondationstejustine.org. 

 
* L’utilisation du genre féminin dans le texte n’a d’autres fins que d’en faciliter la lecture. De fait, la Fondation CHU Sainte-Justine souscrit 

au principe d’égalité en emploi. 
 

À propos de la Fondation CHU Sainte-Justine  
Le CHU Sainte-Justine est né il y a plus de 110 ans, de la volonté de Justine Lacoste-Beaubien d’apporter les meilleurs soins aux 

enfants du Québec. Hier, et encore aujourd’hui, la philanthropie est au cœur de son développement et continuera de l’être. Le 

CHU Sainte-Justine est le plus important centre hospitalier mère-enfant au Canada, et l’un des plus importants centres 

pédiatriques en Amérique.   

 

La Fondation CHU Sainte-Justine a comme mission de mobiliser la communauté et de soutenir le CHU Sainte-Justine dans sa 

mission d’excellence pour offrir aux enfants et aux mères d’aujourd’hui et de demain un des meilleurs niveaux de santé au 

monde. Dotée d’une équipe dynamique, elle est reconnue comme un leader parmi les grandes fondations et organismes sans 

but lucratif canadiens. 
 

À propos du Centre de réadaptation Marie Enfant 
En 1982, l’Hôpital Marie Enfant devient le premier centre hospitalier pédiatrique au Québec spécialisé dans l’adaptation et la 

réadaptation des enfants physiquement handicapés, et se voit confier un mandat suprarégional. En janvier 2000, l’Hôpital 

Marie Enfant s’associe au CHU Sainte-Justine. C’est ainsi que le Centre de réadaptation Marie Enfant du CHU Sainte-Justine 

(CRME) voit le jour. Cette nouvelle alliance lui permet d’accéder à un statut universitaire, de consolider et d’élargir la gamme 

des services destinés aux jeunes, aux adolescents et à leurs proches. 

Le CRME, c’est plus qu’un centre de réadaptation voué à maximiser l’autonomie des enfants vivant avec une déficience motrice 

ou du langage. C’est un milieu de vie. C’est une maison. C’est une famille qu’on ne quitte jamais vraiment.  Le centre est situé au 

5200, rue Bélanger, à Montréal. 

Postuler 
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