
Directrice ou Directeur à la Fondation et à      
l’Association des Anciens du Collège Jean-Eudes

Le Collège Jean-Eudes est à la recherche d’un directeur à la Fondation et à l’Association des Anciens.
(Pour alléger le texte, la forme masculine a été utilisée.)

Nature du travail
Sous l’autorité de la direction générale et de concert avec les présidents des conseils d’administration de
la Fondation et de l’Association des Anciens, l’emploi du directeur à la Fondation et à l’Association des
Anciens comporte la planification et la coordination des activités de financement de la Fondation ainsi
que des évènements de l’Association des Anciens. Un développement d'affaires et une stratégie de
rayonnement pour la mise en place d’une campagne annuelle et d’une campagne majeure se veulent au
centre des priorités du travail offert. La personne choisie verra également à l’application des planifications
stratégiques de la Fondation et de l’Association des Anciens.

De façon plus spécifique, le directeur accomplit les tâches suivantes :
• planifier, organiser, coordonner et superviser les évènements et les activités d’autofinancement ;
• accompagner et assurer le suivi des collaborations avec les bénévoles engagés dans l’organisation de

ces évènements ;
• documenter et participer à la recherche de commanditaires et assurer le suivi de leur participation ;
• rédiger et organiser les contacts médiatiques selon les besoins des événements ;
• gérer les communications externes (Facebook, site, infolettre, etc.) concernant les événements ;
• rédiger et diffuser le rapport annuel d’activités ;
• cibler de nouvelles sources de revenus et voir à l’élaboration des stratégies nécessaires à leur

développement ;
• rechercher les informations pertinentes au sujet de donateurs potentiels (fondations et entreprises);
• animer plusieurs comités ;
• gérer des comités des élèves.

Le profil
La personne qui occupera ce poste devra posséder un leadership dynamique et positif, posséder une
grande capacité à travailler en équipe, faire preuve d’ouverture d’esprit, démontrer une bonne capacité
dans la résolution de problèmes et un bon sens de l’organisation. De plus, elle devra être dotée
d’habiletés marquées en relations interpersonnelles ainsi qu’en communication orale devant un public.
Enfin, elle sera proactive et créative.

Une bonne connaissance du Collège serait un atout.



Les exigences
Pour répondre adéquatement aux exigences du poste, le candidat devra détenir un baccalauréat dans un
domaine approprié et un minimum de 5 ans d’expérience dans des postes de responsabilité notamment
en organisation d’évènements et collecte de fonds. Il doit bien s’exprimer en français et en anglais, tant à
l’oral qu’à l’écrit, et avoir une grande disponibilité. Le candidat devra également posséder une aisance
dans l’utilisation des outils informatique (Outlook, Word, Excel, PowerPoint).

Une connaissance des bases de gestion des donateurs et donatrices tel ProDon serait un atout.

Traitement
Selon la politique salariale des cadres du Collège Jean-Eudes.

Dépôt des candidatures
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent postuler par courriel, au plus tard le 6
septembre 2019 à 13 h à rhcje@cje.qc.ca en précisant l’objet du courriel : poste de directeur ou directrice
de la Fondation et de l’Association des Anciens.

Le Collège souscrit aux principes d’égalité en emploi. Nous ne communiquerons qu’avec les candidates et
candidats retenus en prévision d’une entrevue. Les entrevues se tiendront le 13 septembre 2019.

Entrée en fonction : le 30 septembre 2019

À propos du Collège Jean-Eudes

Le Collège Jean-Eudes est une école secondaire privée située dans le quartier Rosemont à Montréal, fondé en 1953 par des 
pères Eudistes. Le Collège compte sur l’engagement et le dynamisme d’une équipe composée d’enseignants, de 
spécialistes de disciplines culturelles et sportives ainsi que de membres du personnel œuvrant dans plusieurs secteurs 
d’activités. Sur le plan scolaire, le Collège se fait fort d’offrir à ses 1 800 élèves un enseignement de haut niveau tout en 
permettant à chacun de développer ses goûts et ses intérêts dans le cadre d’un vaste éventail de concentrations et 
d’activités parascolaires. 

À propos de la Fondation du Collège Jean-Eudes

Depuis 1979, la Fondation du Collège Jean-Eudes a comme mission d’offrir de l’aide financière à des élèves issus de milieux 
moins bien nantis pour ainsi leur permettre d’étudier au Collège. À ce jour, la Fondation a offert plus de 800 bourses aux 
élèves boursiers pour un montant total de plus de  2 000 000 $. 

La Fondation du Collège Jean-Eudes dispose d’un fonds de développement mis en place en 2007 visant à financer des 
projets de développement majeurs et garantissant la pérennité du Collège. C’est ainsi que plusieurs projets d’envergure 
ont été financés à hauteur de 200 000 $ depuis 2008. Enfin, la Fondation organise annuellement plusieurs événements 
dont la soirée Vin et Tapas, le Festin de Homard ainsi qu'une levée de fonds qui est organisée chaque année grâce à l’appui 
et la générosité de la grande famille du Collège Jean-Eudes. 

À propos de l’Association des Anciens du Collège Jean-Eudes

L’Association des Anciens du Collège Jean-Eudes (AACJE) regroupe plus de 15 000 membres. Elle a comme mission de 
maintenir le lien entre les anciens élèves du Collège et ce dernier, à travers différentes activités tels ses conventums, sa 
Classique de golf annuelle ainsi que son Cercle d’affaires. Elle informe régulièrement ses membres des différents 
événements ayant lieu sein de leur alma mater. L’AACJE veille également à préserver les éléments historiques de 
l’institution en plus de souligner les dates importantes de son histoire.


