Centre de création et de diffusion national et international

CHARGÉ.E DE DÉVÉLOPPEMENT DES PARTENARIATS
DE L’USINE C

Sous l’autorité des directions et en collaboration avec la responsable des communications, le/la
chargé.e de développement des partenariats de L’Usine C a pour fonction d’assurer un soutien
au développement des partenariats et des stratégies nouveaux médias sur les plateformes web
de l’Usine C.
L’Usine C recherche unE candidatE au poste de chargé.e de développement des
partenariats qui sera amené.e à:
Partenariats
•
•
•

Participer à la fidélisation et la consolidation des partenaires actuels de l’organisme
Solliciter le développement de nouveaux partenariats, négocier les ententes
Veiller au respect des ententes reliées à ces partenariats

Soirée bénéfice
•
•

Soutenir la recherche de partenariats de service pour l’événement
Accompagner la planification et mise en place de l’événement, ainsi que son organisation

Campagne majeure
•
•
•

Soutenir la préparation et le déploiement d’un campagne majeure de financement relié aux
travaux à venir et impliquant le développement d’actions philanthropiques élargies.
Contribuer aux suivis et rapports des activités de philanthropies
Soutenir la mise en place des campagnes de sollicitations

Réseaux sociaux

•
•

Assurer la gestion de communautés pour les réseaux sociaux de l’Usine C
Participer à la création de contenu et la scénarisation des campagnes web

Compétences requises
• Détenir une formation en marketing, philanthropie, coordination de partenariats et gestion de
communautés web dans un organisme culturel
• Rigueur, méthodologie, souci du détail et bonne capacité à gérer les échéances
• Bonnes habiletés communicationnelles (verbales et écrites) en français et en anglais
• Initiative, autonomie, créativité, polyvalence
• Sens développé du travail d’équipe et de l’organisation
• Excellente maîtrise du français et bonnes capacités de rédaction en anglais
• Maitriser les principaux logiciels de la suite Office

Détails
•
•
•
•

Être admissible au programme de subvention salariale d’Emploi-Québec
Horaire : 40h semaine durant 26 semaine Lieu : 1345 av. Lalonde Montréal
Date d’entrée en poste : dès que possible
Rémunération déterminée selon les compétences et l’expérience

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intention et de la lettre
d’admissibilité d’Emploi-Québec avant le lundi 22 avril 2019 à info@usine-c.com ou par la poste au
1345, av. Lalonde Montréal (QC) H2L 5A9
Seules les personnes retenues pour entrevue seront contactées.

