CACTUS Montréal
OFFRE D’EMPLOI
Coordonnateur (trice) don et financement privé (contrat de 6 mois)
CACTUS Montréal est un organisme communautaire qui a pour mission de réduire la transmission du
VIH et autres ITSS auprès des personnes qui consomment des drogues par injection et inhalation, des
travailleurs et travailleuses du sexe ainsi que des personnes travesties et transsexuelles, tout en
développant des services spécifiques.
Sous la responsabilité de la direction générale, la personne titulaire du poste devra participer
activement à l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de financement privé pour l’organisme. Elle
va œuvrer à développer et à maintenir des relations de partenariats avec des acteurs de différents
milieux. Elle travaillera également à une plus grande visibilité et au rayonnement de la mission de

l’organisme.
Sous la responsabilité de la directrice générale, la personne effectuera les tâches suivantes :
Tâches :
 En collaboration avec la direction générale, élaborer et mettre en œuvre un plan de
financement selon les orientations de l’organisme et des plans d’action;
 Contribuer à la mise en œuvre des recommandations issues de l’analyse de potentiel de
financement préalablement réalisée pour le compte de l’organisation;
 Assurer la coordination d’activités de collecte de fonds et la mobilisation des différents
acteurs concernés;
 Mettre sur pied une base de données et gérer les dossiers des donateurs et partenaires
financiers privés de l’organisme;
 Rechercher de nouvelles sources de financement privé et assurer la rédaction des demandes;
 Participer à différentes rencontres et préparer diverses correspondances en lien avec la
sollicitation;
 Préparer des rapports de contributions et de visibilité des projets financés;
 Participer à l’élaboration et au déploiement des stratégies de communication de l’organisme;
 Prendre part aux démarches de réflexion stratégique de l'organisme, au besoin;
 Effectuer toutes autres tâches connexes que peut lui déléguer la direction générale.
Exigences :
 Être éligible à une subvention salariale gouvernementale;
 Posséder un diplôme d’études universitaire ou un diplôme dans un domaine pertinent ou
une expérience dans le domaine du financement privé d’un minimum de 3 ans;
 Avoir une expérience pertinente dans le domaine de la recherche de financement et du
développement des organisations;
 Adhérer à une philosophie de réduction des méfaits;
 Avoir une bonne connaissance des enjeux communautaires, sociaux et politiques en lien avec
la toxicomanie, les ITSS et l’itinérance;
 Avoir un bon sens de la planification et de l’organisation (gestion des priorités et des
échéanciers);
 Avoir une excellente capacité de rédaction et de synthèse;
 Avoir la capacité de collaborer et de travailler en équipe;







Avoir la capacité de collaborer et de travailler en équipe;
Faire preuve de créativité, d’initiative et avoir le sens de l’organisation;
Être capable de travailler de manière autonome;
Avoir une bonne connaissance de la suite Office (Outlook, Word, Excel);
Démontrer une très bonne maîtrise du français oral et écrit; bilinguisme, un atout.

Conditions de travail :
 Contrat de 6 mois, avec possibilité de prolongation
 Horaire de 28 ou 30 heures / semaine
 Salaire selon la politique salariale en vigueur
 Avantages sociaux compétitifs, assurances collectives après 3 mois
 Date d’entrée en fonction : Mars 2018

Pour postuler, veuillez envoyer votre lettre de motivation et votre C.V. avant le 4 mars 2018 ‐ minuit
à l’attention de :
Sandhia Vadlamudy,
Directrice générale
CACTUS Montréal, 1300 rue Sanguinet, Montréal (Québec) H2X 3E7
Courriel : reception@cactusmontreal.org

Nous vous remercions pour l’intérêt manifesté envers CACTUS Montréal. Toutefois, seules les
personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

