
 

 

 
 

 
 

Offre d’emploi : Agent(e) de communication et de 
développement philanthropique 

 
 
Identification du poste 
Supérieur immédiat : Directrice de la Fondation du Centre Normand-Léveillé 
Nature du poste : Permanent 
Date d’entrée en fonction : Immédiatement 
Horaire de travail : 5 jours (35 heures) /semaine : 8h 30 à 16 h  
 
Sommaire des responsabilités 
Sous la supervision de la Direction générale et en collaboration avec l’équipe de la fondation du 
Centre Normand-Léveillé, l’agent de communications et de développement philanthropique 
aura comme rôle principal de soutenir l’équipe dans les différents besoins communicationnels. Il 
aura aussi comme mission de faire rayonner la fondation afin d’accroitre sa notoriété. Elle sera 
amenée à concevoir des outils de communication imprimés et numériques, à gérer les 
fournisseurs et partenaires pour les projets, à élaborer et suivre les plans de communications et 
de visibilité.  
 
De surcroît, cette personne devra créer des contacts et des relations afin de mettre en place des 
partenariats d’affaires et philanthropiques.  
   
Description des tâches 

• Promouvoir la mission et les services du Centre et de la Fondation afin d’accroitre sa 
notoriété; 

• Effectuer la mise à jour du site Internet; 

• Rédiger des publications sur les réseaux sociaux; 

• Produire des outils de communication tels que dépliants, rapport annuel, du 
matériel promotionnel, communiqué de presse, etc. : 

• Apporter son soutien à la coordonnatrice des activités de financement dans les 
différents événements de la Fondation; 

• Contribuer au développement de partenariats avec les acteurs locaux dans une 
optique philanthropique; 

• Coordonner toutes les activités publiques telles que des conférences de presse; 

• Création de documents de présentation aux donateurs; 

• Élaborer des plans de communications;  

• Élaborer des plans de visibilité afin d’assurer une bonne reconnaissance des 
partenaires. 

 
 



 

 

Exigences du poste 
 
 Formation académique : 

• Formation universitaire en communications ou dans un domaine connexe. 
 

 Exigences spécifiques : 

• Expérience de 2 ans dans le domaine des communications; 

• Bonne connaissance des médias sociaux ; Facebook, Instagram, LinkedIn; 

• Bonne connaissance de la suite Microsoft Office, de WordPress et Mailchimp; 

• Excellente habileté en rédaction et excellente maîtrise du français écrit et oral. 
 
 Qualités personnelles : 

• Capacité à travailler en équipe; 

• Créativité; 

• Sens développé de l’organisation et des priorités; 

• Autonomie;  

• Entregent; 

• Connaissance du milieu des affaires de Drummondville serait un atout. 


