
 
 
 

AFFICHAGE DE POSTE 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

NOMBRE DE POSTES 1 POSTE 

STATUT TEMPS PLEIN 

POSTE 
COORDONNATEUR(TRICE), DONS MAJEURS ET PROJETS 
SPÉCIAUX 

SERVICE FINANCEMENT 

 

 

Relevant du CHEF DU DÉVELOPPEMENT PHILANTHROPIQUE, le (la) coordonnateur(trice), dons majeurs et 

projets spéciaux est responsable de la gestion du Cercle d’honneur. À ce titre, il doit s’assurer de la 

réalisation et de l’atteinte des objectifs de fidélisation (service client) du Cercle d’honneur de l’OSM, du 

suivi des objectifs financiers et de la gestion administrative des dossiers des donateurs du Cercle 

d’honneur, conformément aux priorités et aux stratégies définies par le (la) CHEF DU DÉVELOPPEMENT 

PHILANTHROPIQUE, conjointement avec le (la) directeur(trice) du financement. 

 

Rôles et responsabilités 

Programme de reconnaissance des membres du Cercle d’Honneur : 

1. Planification 

a. Établir la grille des privilèges (recherche, création de nouveaux privilèges); 

b. Établir le calendrier de tous les événements de reconnaissance; 

c. Confirmer la participation de tous les intervenants; 

d. Liaison avec les participants externes; 

e. Établir les besoins pour tous les événements (partenariats, commandites); 

f. Créer un budget pour les activités de reconnaissance; 

2. Logistique 

a. Créer et gérer le calendrier des événements (30 à 40 événements par année);  

b. Gérer les invitations pour tous les événements (RSVP et paiements); 

c. Assurer la liaison avec les fournisseurs (traiteurs, photographes, fleuristes, etc.); 



d. Assurer la liaison avec la Maison symphonique de Montréal ainsi que le 

messager/magasinier pour les besoins en matériel; 

e. Rédiger les mémos et fiches de réservation pour tous les événements; 

3. Évaluation 

a. Faire une rétroaction de chaque activité et apporter les ajustements nécessaires au 

programme 

b. Mener un sondage auprès des membres en fin de saison; 

 
 

Communications : 

4. Rédiger les lettres de début de saison, de rappel de renouvellement, de remerciement, etc.; 

5. Envoyer toutes les communications aux membres (communiqués, invitations, mentions spéciales, 

etc.); 

6. Planifier le contenu et superviser la production du magazine Le Cercle, de concert avec le service 

du marketing-communications et le journaliste chargé de projet; 

7. Assurer la liaison avec le service du marketing-communications pour tous les outils de 

communication du Cercle d’honneur (outils graphiques, invitations, calendrier, programmes de 

concerts, etc.); 

8. Superviser la création du dépliant annuel du Cercle d’honneur; 

9. Établir un plan de communication annuel et suivre le plan préétabli; 

 

Soutien administratif : 

10. Assurer le suivi du budget des dépenses;  

11. Préparer les bons de commande et les allocations de dépense, au besoin; 

12. Assurer le suivi des paiements de factures des partenaires;  

13. Préparer la présentation PowerPoint pour l’écran du Salon d’honneur (mise à jour toutes les 

semaines); 

14. Extraire la liste des présences pour chaque concert; 

15. Compléter les fiches de réservation et les mémos pour chaque concert; 

16. Peut être appelé à fournir un support administratif aux autres collègues du service du 

financement, selon les besoins; 

 
Service à la clientèle/conciergerie : 

17. Assurer le service téléphonique pour les membres du Cercle d’honneur (renseignements, 

réservations, paiements, reçus, etc.); 

18. Gérer les demandes extraordinaires de billetterie; 

19. Assurer une présence les soirs de concerts à l’accueil et au Salon d’honneur  

20. Effectuer les appels de courtoisie auprès des donateurs; 

 



Recherche de partenaires : 

21. Faire des démarches pour acquérir des commandites de biens et services; 

22. Négocier les partenariats; 

23. Rédiger les propositions et les ententes de partenariat; 

24. Créer le programme de reconnaissance pour les partenaires et gérer les comptes individuels 

(visibilité, billets, etc.). 

 

Exigences du poste 

 Diplôme d’études universitaires de 1er cycle dans une discipline appropriée ou l’équivalent;  

 Expérience pertinente d’au moins 3 ans dans une fonction similaire;  

 Connaissance du milieu culturel (un atout);  

 Connaissance de la musique classique (un atout); 

 Maîtrise de la suite Office;  

 Connaissance des bases de données, chiffriers;  

 Expérience en coordination de projets.  
 

Compétences et attitudes organisationnelles requises       

 Créativité et innovation; 

 Habileté à travailler en équipe; 

 Ouverture au changement; 

 Loyauté et engagement envers les clients et l’OSM; 

 Communication verbale et écrite efficiente; 

 Souci élevé de la qualité du travail; 

 Disponibilité et flexibilité; 

 Respect des personnes. 

 Sens de la planification et de l’organisation;  

 Capacité de jugement;  

 Approche client (respect des engagements, proactivité et réactivité);  

 Habileté à établir et maintenir des relations privilégiées;  

 Esprit d’analyse et de synthèse;  

 Attitude professionnelle;  

 Diplomatie;  

 Gestion des priorités / Temps.  

 
 

Les candidats qualifiés peuvent poser leur candidature en écrivant à ressources.humaines@osm.ca   

Délai pour le dépôt de candidature : 6 octobre 2016 

mailto:ressources.humaines@osm.ca

