
 

Offre d'emploi : Agent(e) du développement 
Le Sylvan Adams YM-YWHA (le Y) est un organisme axé sur ses membres qui, depuis 110 ans, poursuit sa vision 
d'être le centre communautaire juif de Montréal, une plateforme inclusive et vitale pour l’identité juive, le 
sentiment d’appartenance et le bien-être. La mission du Y est d’offrir un environnement juif accueillant, 
engageant et inclusif, où tous les membres de la communauté peuvent se réunir afin de participer à un large 
éventail d'activités sociales, physiques et d'apprentissage expérientiel. Nous encourageons la santé physique, de 
même que la culture et l’identité juives. Sur nos lieux, les gens peuvent établir des liens entre eux et créer un 
sentiment de communauté. 

Le Y est présent à deux endroits, soit au JCC Ben Weider sur l’avenue Westbury à Montréal et au YCC Harry 
Bronfman, un camp d’été à Huberdeau, Québec. Le Y compte plus de 2000 membres, 40 employés à temps plein, 
et plus de 250 employés à temps partiel ou saisonniers et contractuels indépendants. Les principaux secteurs 
d’activité du Y comprennent le conditionnement physique et les loisirs, camping, la gestion immobilière et les 
programmes communautaires. 

 

DESCRIPTION DE POSTE 

En collaboration avec le chef de la direction et sous son autorité, l’agent(e) du développement élabore une stratégie 

à long terme pour le service afin d'atteindre les objectifs financiers du Y. Dans le but d'obtenir des dons et des 

parrainages et d'établir des relations à long terme avec les donateurs, l’agent(e) du développement encadre et guide 

également les membres du conseil d’administration et des comités. L’agent(e) du développement est l'architecte 

central du développement, de la mise en œuvre et de la gestion de nos campagnes de financement et de notre 

fondation. 

 

RESPONSABILITÉS 

L’agent(e) du développement assumera les principales responsabilités suivantes. Cette liste n'est pas exhaustive : 

❖ En collaboration avec le chef de la direction, travailler avec les comités appropriés pour s'assurer que les 
stratégies financières sont harmonisées et respectent les objectifs de notre organisation. 

❖ Identifier, rechercher et promouvoir les relations avec les donateurs potentiels. Développer et soutenir la 
sollicitation et la gestion des donateurs. 

❖ Rechercher et analyser les sources de financement potentielles et assurer le leadership dans le 
développement et la gestion des stratégies à l'égard des relations avec la base de donateurs. 

❖ Planifier, développer et administrer nos campagnes de financement, y compris tous les événements 
spéciaux.  

❖ Administrer l’ensemble des subventions gouvernementales et privées. 

❖ Élaborer et gérer le budget annuel en matière de développement. 
 

 



Le/la candidat(e) idéal(e) possède: 

❖ Cinq (5) ans ou plus d'expérience 

❖ Capacité à travailler avec les membres du conseil d’administration et des comités, les bénévoles, les 

donateurs, les commanditaires et le personnel du Y. 

❖ Solides responsabilisation et motivation pour la vente, le service à la clientèle, la connaissance du marché 

et la planification des ventes; compétences en matière de prospection, de présentation et de conclusion 

des ventes. 

❖ Dynamisme, motivation et attention particulière aux détails pour s'assurer que toutes les opportunités de 

vente sont saisies et explorées. 

❖ Compétences exceptionnelles en matière d'organisation et de leadership dans un environnement 

hautement confidentiel. 

❖ Excellentes aptitudes interpersonnelles et de communication.  

❖ Connaissance de l'informatique. 

❖ Bilingue (anglais et français). 

❖ La connaissance des organismes à but non lucratif ou une expérience de travail dans un tel environnement 

est un atout. 

❖ Une expérience de travail avec la communauté juive ou une connaissance de celle-ci constitue un atout. 

❖ Baccalauréat ou expérience dans un domaine connexe. 

 

Vous avez ce qu’il faut? Vous pouvez imaginer l’impact que vous pourriez avoir en tant qu’agent(e) du 

développement au Y?   

Prière d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à Jeff Bicher à hrsearch@ymywha.com. Seuls(es) les 

candidats(es) retenus(es) pour une entrevue seront contactés(es).      
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