
 
 
 
BNP Philanthropic Performance Atlantic is a philanthropic consulting firm working in 
Atlantic Canada and affiliated to BNP Philanthropic Performance working in Quebec, 
Ontario and Western Canada. We help organizations bring their mission to life, meet their 
challenges and realize their projects by developing successful philanthropic strategies that 
increase their revenues and enable them to drive change. 
 
BNP Philanthropic Performance Atlantic is seeking applications for a position of 
Consultant. 
 
 
Function: 
 
Under the responsibility of the CEO, with the collaboration of our large consulting team, 
the consultant carries out all tasks related to the realization and the success of its 
mandates. 
 
Task description: 

 
A) Business Development 

• Actively participate in the development of the company's business in Atlantic 
provinces; 

• Achieve and surpass sales goals. 

 

B) Council or Program Management: 

• Work in close collaboration with client representatives to follow up on the 
program process and solicitation procedures; 

• Advise clients on the various actions to be implemented in relation to funding 
programs and best practices; 

• Participate at the preparation of the strategy for each of the solicitation to be 
presented to the prospective donors; 

• Organize and ensure attendance at all meetings of the client’s committees and, 
by invitation, at certain client decision-making meetings; 

 
C) Precampaign studies 

• Conduct interviews in person, or exceptionally over the phone, with prospective 
donors approved by the consulting firm's client 

• Participate in follow-up meetings with the client at the request of the supervisor 
or the precampaign studies department 

• Collaborate with the consulting firm department of precampaign studies in the 
execution of its tasks 



• Prepare and present the monthly progress report and a final report at the end 
of our mandate; 

 
 
Specific conditions to the task: 

• Work in a good environment with variable hours and frequent trips; 

• Work that requires good adaptability to different environments and flexibility; 

• Work that requires good analytical skills, autonomy and judgment; 

• Work that requires a good sense of organization and responsibility; 

• Ability to work in a team and interpersonal skills; 

• Work that requires attention, concentration, discretion, confidentiality and 
loyalty; 

• Ability to work with volunteers. 
 
Requirements: 

• Have completed a bachelor's degree in an appropriate field of specialization or 
have equivalent work experience. Philanthropic training would be an asset; 

• Have relevant experience; 

• Excellent command of French and English, spoken and written, is a requirement 

• Very good command of software, e-mail, Internet browsing, Office suite (Word, 
Excel and PowerPoint), Skype Entreprise and Donorperfect, Raisers Edge or 
ProDon (an asset); 

• Commit to follow the appropriate professional training offered by the 
management. 

 
 
Applications must be sent no later than Friday June 1st, 2018 by 5 PM., by e-mail to: 
dbouchard@bnpperformance.com 
 
BNP Philanthropic Performance Atlantic thanks all the candidates. BNP Philanthropic 
Performance Atlantic will only communicate with the applicants selected for an interview. 

 
 

For more information, please contact: 
Mr. David Bouchard 
BNP Philanthropic performance Atlantic 
Tel: 1-888-528-8566 ext. 22 

 



 
 
 
BNP Performance Philanthropique Atlantique est un cabinet-conseil en gestion 
philanthropique œuvrant en Atlantique et affiliée à BNP Performance Philanthropique 
œuvrant au Québec, en Ontario et dans l’ouest du pays. Nous aidons les organisations à 
donner vie à leur mission, à relever leurs défis et à réaliser leurs projets en développant 
des stratégies philanthropiques performantes qui augmentent leurs revenus et qui leur 
permettent d’être un moteur de changement. 
 
BNP Performance Philanthropique Atlantique sollicite des candidatures afin de pourvoir à 
un poste de Consultant. 
 
 
Fonction : 
 
Sous la responsabilité du Président-Directeur général, en collaboration avec l’équipe de 
consultation, le consultant exerce toutes les tâches reliées à la réalisation et au succès 
de ses mandats en Atlantique. 
 
Description de tâches : 
 
A) Développement des affaires 

• Participer activement au développement des affaires de l’entreprise en 
Atlantique. 

• Atteindre et surpasser ses objectifs de vente. 
 
B) Conseil ou direction de programmes 

• Œuvrer en étroite collaboration avec les représentants du client au suivi des 
démarches de préparation du programme de financement et des démarches de 
sollicitation. 

• Conseiller les clients dans les diverses actions à mettre en place en lien avec 
les programmes de financement et avec les meilleures pratiques. 

• Voir à la préparation de la stratégie pour chacun des dossiers à présenter aux 
donateurs pressentis. 

• Assurer une participation aux réunions des comités et, sur invitation, à certaines 
réunions des instances décisionnelles du client. 

• Rédiger et présenter un rapport d’étape mensuel et le rapport final du 
programme de financement. 

 

C) Études précampagnes 

• Effectuer des entrevues avec les donateurs potentiels qui auront été identifiés 
par BNP et approuvés par le client du cabinet-conseil. 

• Participer aux rencontres de suivis avec le client à la demande du superviseur 
ou de la direction des études précampagnes. 



• Collaborer avec la direction des études précampagnes du cabinet-conseil dans 
l’exécution de ses tâches. 

 
Conditions particulières à la tâche : 

• Travail dans un bon environnement avec horaires variables et déplacements 
fréquents. 

• Travail qui demande une bonne capacité d’adaptation à des environnements 
différents et de la flexibilité. 

• Travail qui demande une bonne capacité d’analyse, de l’autonomie et du 
jugement. 

• Travail qui demande un bon sens de l’organisation et des responsabilités. 

• Capacité à travailler en équipe et entregent. 

• Travail qui demande attention, concentration, discrétion, confidentialité et 
loyauté. 

• Capacité à travailler avec des bénévoles. 
 
Exigences : 

• Avoir complété un baccalauréat dans un champ connexe ou disposer d’une 
expérience de travail comparable. Une formation en philanthropie un atout. 

• Avoir une expérience pertinente. 

• Excellente maîtrise du français et de l’anglais, parlé et écrit. 

• Très bonne maîtrise des logiciels de courriel, de navigation Internet, de la suite 
Office (Word, Excel et PowerPoint). Skype Entreprise Maîtrise de DonorPerfect, 
Raisers Edge ou ProDon (un atout). 

• S’engager à suivre les formations professionnelles adéquates proposées par la 
direction. 

 
Le générique masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
 
Les dossiers de candidature devront être acheminés au plus tard le Vendredi 1 juin 2018 
à 17h, par courriel à : dbouchard@bnpperformance.com 
 
BNP Performance Philanthropique Atlantique remercie toutes les personnes candidates. 
BNP Performance Philanthropique Atlantique communiquera seulement avec les 
personnes retenues en entrevue. 

 
 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter : 
Monsieur David Bouchard 
BNP Performance Philanthropique Atlantique 
Tél. : 1-888-528-8566 ext. 22 
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