
 

L’USB souscrit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion en matière d’emploi.  Nous encourageons fortement les femmes, les 

Autochtones, les personnes en situation de handicap et les membres des minorités visibles à poser leur candidature.   Conformément aux 

exigences prescrites en matière d’immigration au Canada, toutes les personnes qualifiées sont invitées à postuler; la priorité est toutefois 

accordée aux personnes ayant la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente.  L’Université de Saint-Boniface se fait un devoir 

d’offrir une expérience englobante et sans obstacle aux personnes qui ont des besoins en matière d’accessibilité.  Il est possible de 

demander des mesures d’adaptations à tout stade du processus de recrutement.  Pour faire une demande en toute confidentialité, envoyez 

un courriel directement à au Service des ressources humaines srh@ustboniface.ca afin qu’il soit possible de prendre les dispositions 

nécessaires.  

 

APPEL DE CANDIDATURES 

Coordonnatrice ou coordonnateur du bureau de 
développement 
 
Relevant du vice-rectorat à l’administration et aux finances, le ou la titulaire de ce poste est 
responsable de coordonner et exécuter la programmation des activités de développement 
philanthropique et du réseau des diplômés de l’Université.   
 
Responsabilités : 
• Développer, améliorer et régulariser les activités de reconnaissance et de fidélisation des donateurs;  
• Veiller à la coordination et la promotion des activités liées à ces projets; 
• Participer activement à la préparation des rapports de campagnes, des fonds en dotation, de remise 

des prix et bourses, d’activités, de rapports aux donateurs, des rapports annuels de fonds de famille 
et réconciliation budgétaire des budgets du fonds de dotation et autres rapports financiers; 

• Gérer l’ensemble des fonds de familles et des fonds désignés pour la distribution des bourses en 
collaboration avec le Bureau du registraire et gérer les comités associés à ceux-ci;  

• Coordonner et exécuter la programmation, les activités et les évènements du réseau des diplômés; 
• Développer et entretenir des liens privilégiés avec les diplômés;  
• Gérer les bases de données, le système de classement, les procédures d’archivage et les dossiers et 

produire des rapports et des listes de distribution; 
• Traiter les dons et l’émission des reçus officiels aux fins d’impôt; 
• Appuyer les activités de la Société philanthropique (mise à jour annuelle du mur de reconnaissance, 

assurer que les membres soient informés des différentes activités et qu’ils reçoivent les bénéfices 
associés à leur catégorie); 

• Offrir un soutien logistique dans les campagnes de financement et les divers événements de 
rassemblement, de reconnaissance et de collecte de fonds, notamment la campagne annuelle interne; 

• Coordination des projets spéciaux; 
• Responsable de l’exécution des événements spéciaux, entre autres, du recrutement et supervision de 

bénévoles, du soutien au comité des bénévoles, de l’établissement et de la gestion du budget, de 
l’élaboration, de la gestion et de l’évaluation du plan du projet, et de la sollicitation de dons en nature 
et de commandites; 

• Développer une culture de reconnaissance des donateurs;  
• Participer à des activités connexes et siéger ponctuellement à des comités pour le  bon 

fonctionnement de l’Université; 
• Accomplir toute autre tâche connexe confiée par son supérieur. 

 
Qualifications recherchées:  

• Diplôme universitaire dans le domaine des affaires ou dans un domaine connexe ou l’équivalent en 
formation et en expérience;  

• Minimum de 5 ans d’expérience dans les domaines reliés aux fonctions; 
• Excellente connaissance du français et de l’anglais, parlés et écrits;  
• Capacité d’utiliser efficacement des bases de données; 
• Connaissance d’un logiciel en gestion philanthropique serait un atout; 
• Excellentes habiletés interpersonnelles; 
• Compétences en gestion financière; 
• Compétences en gestion de projet; 
• Fortes habiletés en réseautage; 
• Esprit de travail d’équipe et de collaboration; 
• Approche orientée vers le service au client; 
• Excellent sens de l’organisation et le souci aux détails. 
 

Rémunération : selon la convention collective 
 

Veuillez poser votre candidature en téléchargeant votre lettre de motivation et un curriculum vitæ 
avant le 25 juin, 2021 sur le site www.ustboniface.ca/emplois. Veuillez suivre les étapes en 
téléchargeant un curriculum vitæ et une lettre d’accompagnement sous chacune des sections 
respectives. Toutes les informations reçues seront traitées de façon confidentielle et seuls les 
candidats et candidates retenus seront contactés.  Les candidatures soumises par courriel ne 
seront pas acceptées.  
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