
 
Titre du poste : 
Conseiller(ère), dons majeurs et planifiés  
 
À propos de la Fondation de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal 
(FIUSMM)  
 
La FIUSMM croit à l’accès universel à des soins spécialisés en santé mentale et 
au développement de la recherche de pointe dans ce domaine. Elle s’engage 
à soutenir des projets cliniques et scientifiques qui ne visent plus uniquement à 
diminuer les symptômes de la maladie et à traiter la clientèle, mais à assurer le 
rétablissement de la personne de façon à maintenir un lien solide avec sa 
communauté et ainsi favoriser sa réinsertion en société.  
 
Description du poste : 
 
Sous l’autorité de la Directrice générale de FIUSMM, le/la titulaire de ce poste est 
responsable de l’ensemble des éléments entourant les dons majeurs et planifiés, 
notamment les relations avec les donateurs corporatifs, individuels et les 
fondations privées. Ses principales responsabilités sont les suivantes :  
 
Rôles et responsabilités : 
 
Développement et sollicitation 

• Appuyer la directrice générale dans le suivi des dossiers de donateurs 
(accusé réception en temps réel, lettre de remerciements, modalités de 
paiements, entente, suivi pour la reddition de compte et la facturation 
annuelle, lien entre l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal et 
la Fondation pour les suivis de projets spéciaux, etc.) ; 

• Développer et mettre en œuvre la politique de la FIUSMM en matière de 
sollicitation des dons majeurs et planifiés ; 

• Assurer un soutien et un leadership constant auprès de la direction et du 
conseil d’administration en matière de dons majeurs et planifiés ;  

• Sensibiliser, solliciter et fidéliser les donateurs potentiels et actuels ; 
• Effectuer des recherches, recueillir des données sur des donateurs 

potentiels et actuels et mettre à jour dans la base de données les dossiers 
relatifs à chacun d’entre eux ; 
 
 



• Participer au montage des dossiers de sollicitation relatifs aux entreprises, 
particuliers et aux fondations privées et s’assurer de l’exactitude des 
contenus, de leur conformité aux stratégies retenues et de leur 
adéquation avec les attentes des donateurs potentiels ; 

• Initier et maintenir de bonnes relations avec le réseau de donateurs 
majeurs potentiels ; 

• De concert avec le coordonnateur des communications, assurer la mise 
en œuvre du programme de reconnaissance de la campagne majeure 
et développer la trousse de promotion et d’information relatif au 
programme de dons planifiés ; 

• Rédiger des lettres de suivis, rapports, ententes et/ou propositions offrant 
aux donateurs un service personnalisé favorisant la fidélisation ; 

• Préparer, organiser et animer des rencontres d’information à l’intention de 
donateurs individuels potentiels ; 

Administration 
 

• Coordonner les démarches avec les liquidateurs, notaires et autres 
partenaires ; 

• Promouvoir le programme de dons planifiés auprès des professionnels du 
milieu (notaires, avocats, comptables) ; 

• Évaluer les enjeux et les risques reliés à chaque succession en référant à 
des instances concernées. 

Profil recherché : 
 

Le candidat ou la candidate idéal est apte à communiquer de façon 
exceptionnelle tant à l’oral qu’à l’écrit. Cette personne est également dotée 
de beaucoup d’empathie et a de la facilité à entrer en relation avec un 
donateur et à entretenir ce lien à long terme. De plus, cette personne est 
curieuse, créative, perspicace et possède un bon sens analytique qui lui 
permet, grâce à ses recherches et à sa maîtrise des logiciels de bases de 
données, de dénicher de nouveaux donateurs susceptibles d’être intéressés 
par l’amélioration des soins et de la recherche en santé mentale. 
Finalement, le ou la candidate carbure aux nouveaux défis et désire faire 
partie d’une organisation en pleine évolution et ainsi contribuer à 
l’avancement d’une grande cause qui ne cesse de gagner en notoriété. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Qualifications requises : 
 

• Diplôme d’études universitaires de 1er cycle dans une discipline pertinente 
(communications, administration, gestion, philanthropie ou autres) ; 

• Minimum de cinq (5) années d’expérience dans un poste similaire ; 
• Expérience dans le développement et l’implantation de stratégies en 

dons majeurs et planifiés ; 
• Maîtrise de base des règles fiscales s’appliquant aux dons planifiés ;  
• Maîtrise du logiciel Donor Perfect (un atout) ; 
• Excellente maîtrise du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit ; 
• Bonne connaissance du milieu hospitalier et/ou de la santé mentale  

(un atout). 

Conditions d’emploi : 
 

• Salaire concurrentiel selon expérience ; 
• Environnement de travail stimulant, dynamique et convivial ; 
• Semaine de travail de 35 h ; 
• Activités occasionnelles (activités-bénéfices, réunions, etc.) en dehors des 

heures régulières. 

Procédure de mise en candidature : 
 
Toute personne qui désire déposer sa candidature doit faire parvenir par 
courriel, dans un document unique, son curriculum vitae ainsi qu'une lettre de 
présentation en format Word à l’adresse suivante : 
carolemorin.iusmm@ssss.gouv.qc.ca. Veuillez SVP indiquer Conseiller(ère), dons 
majeurs et planifiés dans l’objet du message. 
 
Date limite d’envoi :  
15 décembre 2017 
 


