OFFRE DE STAGE
STAGIAIRE
ASSISTANTE À LA SOLLICITATION DE MASSE
Chaque jour, la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus de vies. Grâce à des milliers
de Québécois, donateurs et bénévoles, elle lutte pour prévenir plus de cancers, permettre à nos
chercheurs de faire plus de découvertes et aider plus de personnes touchées par la maladie. Nous
faisons tous partie de la solution. Ensemble, sauvons plus de vies.
MANDAT
Sous la supervision de la Conseillère principale, développement stratégique et sollicitation de
masse, et en étroite collaboration avec le reste de l’équipe, l’assistante à la sollicitation de masse
sera responsable de soutenir les dossiers en cours de la sollicitation de masse et des dons
planifiés dans la gestion et la logistique des projets en cours.
Pour remplir son mandat, le ou la stagiaire recevra une formation sur notre Gestionnaire de la
relation client : Raiser’s Edge.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
- Avril :
o Gestion d’une équipe de bénévoles,
o Collecte de données,
o Mise à jour de dossiers des donateurs.
-

Mai :
o Soutien l’Adjoint à la sollicitation de masse et l’Agente des dons planifiés dans les
tâches administratives et de gestion courante :
§ Compilation et mise à jour des résultats,
§ Archivage des dossiers.
o Soutien à la logistique des campagnes :
§ Aide à la préparation des campagnes de sollicitation,
§ Prise en charge de la production des campagnes de fidélisation.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
- Minutie et sens du détail
- Sens de l’organisation et des responsabilités
- Entregent et facilité à créer des contacts (particulièrement pour les tâches d’avril)
EXIGENCES
- Intérêt pour l’administration, la gestion de projet, le marketing, la gestion de ressources
humaines (avril seulement) ou la collecte de fonds
- Maîtrise des logiciels de la suite MS Office
- Bilingue – français et anglais (un atout pour les tâches d’avril)
POURQUOI VOUS JOINDRE À LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER?
- Un chef de file canadien en philanthropie
- Une équipe de travail dynamique
- Une façon importante de contribuer à la lutte contre le cancer

