
 

 

Titre du poste :  
Directeur provincial/directrice provinciale, Événements communautaires et scolaires, Québec 
 
Supérieur(e) immédiat(e) :  
Vice-présidente, Programmes communautaires et scolaires 
 
Type d’emploi : Permanent à temps plein 

 
 

La Fondation Terry Fox 

Près de 1 Canadien sur 2 recevra un diagnostic de cancer au cours de sa vie. Depuis plus 
de quatre décennies, nous cherchons à réaliser le rêve de Terry, soit un monde sans cancer. 
La vision de Terry nous unit et est devenue une source d’inspiration sur le plan de 
l’excellence, de l’innovation et de la créativité dans le domaine de la recherche sur le cancer. 
Notre institut de recherche est axé sur la collaboration; il s’agit d’une organisation 
pancanadienne visant à améliorer les résultats dans le domaine de la recherche sur le 
cancer au profit des personnes atteintes du cancer partout dans le monde. Nous voulons 
faire en sorte que le meilleur de la recherche scientifique d’aujourd’hui devienne la médecine 
accessible de demain. 

 

Aucune autre organisation sans but lucratif canadienne ne continue d’occuper une place 
aussi grande que La Fondation Terry Fox (FTF) dans le cœur et l’esprit des Canadiens et 
des Canadiennes. Alors que l’on recense plus de 10 000 Journées et événements dans 
32 pays chaque année, l’héritage laissé par Terry Fox est une occasion unique de raconter 
l’histoire d’une icône canadienne que tout le monde aimait, de faire connaître les retombées 
considérables de La FTF et d’inspirer la générosité. 

 

Poste 

Le portefeuille de projets rattaché à ce poste englobe des événements et des activités de 
collecte de fonds pour La FTF, dont La Journée Terry Fox annuelle, La Journée Terry Fox 
des écoles, l’Ascension du mont Terry Fox, le Cyclotour de l’espoir et des activités 
organisées par des tiers au Québec. La personne titulaire du poste est responsable de gérer 
toutes les relations avec les intervenants et de superviser toutes les opérations assurant la 
réussite de l’exécution et de la surveillance des événements régionaux. Ce gestionnaire 
collabore avec l’équipe de la haute direction pour fixer des buts et des cibles à l’échelon 
régional et est responsable de l’atteinte des objectifs. Il relève directement de la vice-
présidente, Programmes communautaires et scolaires, et indirectement de la directrice 
nationale, Programme scolaire.  

 

 

Leadership stratégique 



 

 

• Superviser la croissance et la gérance des initiatives régionales de collecte de fonds 
Terry Fox en mettant principalement l’accent sur les deux plus gros événements 
Terry Fox (soit La Journée Terry Fox annuelle et La Journée Terry Fox des écoles).  

• Assurer une gérance et offrir un soutien continu aux intervenants des communautés, 
des écoles et des équipes en appliquant des stratégies de recrutement, de 
participation et de reconnaissance. 

• Recruter et appuyer des bénévoles qui deviendront des leaders, créer une 
expérience positive et gratifiante pour favoriser le maintien en poste des bénévoles et 
élaborer une stratégie de planification de la relève des bénévoles. 

• Donner des présentations inspirantes et éducatives, en anglais ou en français, à 
l’intention de la communauté, des entreprises et des écoles, que ce soit en personne 
ou en mode virtuel.  

• Établir et entretenir des liens positifs avec des leaders de la communauté, y compris 
des dirigeants et des groupes autochtones, des leaders du milieu des affaires, des 
chefs religieux, des représentants des gouvernements provinciaux et des 
administrations municipales (députés ou maires), etc. 

• Collaborer avec l’équipe de la haute direction aux exercices de planification 
stratégique et d’élaboration de programmes. 

• Gérer le portefeuille des équipes régionales, ce qui englobe le recrutement, 
l’inscription et l’expérience, tant pour la période entourant la tenue de la Journée 
Terry Fox que pour les activités de collecte de fonds tout au long de l’année. 

• Offrir un soutien constant aux intervenants en respectant un calendrier de 
participation et en faisant connaître les stratégies de maintien en poste des 
intervenants. 

• Entretenir des relations avec les médias du Québec. 
 

Opérations/administration 

• Utiliser le logiciel Salesforce CRM pour gérer les activités et les expériences des 
bénévoles, des participants et des donateurs. 

• Traiter les commandes d’articles de la communauté, des équipes et des écoles (prise 
de commandes, facturation et traitement des commandes).  

• Gérer les recettes et les relevés des activités de collecte de fonds provinciales. 

• Soumettre les demandes de subventions à diverses sources gouvernementales et 
non gouvernementales; vérifier la conformité à leurs lignes directrices et entretenir de 
bonnes relations. 

• Effectuer des tâches administratives générales, dont la gestion des données, la 
saisie des données, la recherche d’éventuelles écoles qui prendront part aux 
activités, la délivrance de reçus d’impôt et la mise en œuvre du programme de 
reconnaissance des donateurs. 

• Gérer les employés saisonniers, dont le personnel à temps partiel et les stagiaires 
d’été. 

• Répondre aux demandes de renseignements et autres demandes du public. 

 



 

 

La personne idéale… 

• Est bilingue. 

• Possède au moins 4 ans d’expérience en collecte de fonds ou un équivalent dans le 
secteur des organismes sans but lucratif. 

• Maîtrise bien la suite MS Office. 

• A démontré qu’elle est en mesure d’inspirer, de motiver et de diriger les autres. 

• Est déterminée, dévouée et inventive. 

• Possède des aptitudes supérieures en matière de communication, tant à l’écrit qu’à 
l’oral. 

• Possède d’excellentes aptitudes d’expression et de présentation en public.  

• Est entreprenante et a un esprit d’initiative. 

• Travaille bien tant seule qu’en équipe. 

• A démontré qu’elle peut gérer en même temps plusieurs projets, échéances et 
priorités concurrentielles. 

• Fait preuve de courtoisie et de professionnalisme en tout temps.  

• Est prête à adopter un horaire de travail flexible lors des périodes les plus occupées 
des campagnes. 

• Est prête à se déplacer au besoin, possède un permis de conduire et a accès à un 
véhicule. 

  

Faites partie de notre équipe! 

Après 143 jours et 5 373 kilomètres, Terry a été contraint d’arrêter sa course à la sortie de la 
ville de Thunder Bay. Avant de retourner en Colombie-Britannique pour ses traitements, il a 
déclaré : « Je donnerai le meilleur de moi-même pour réussir. Je vous le promets. » Terry 
n’a pas abandonné. Et nous ne le ferons pas non plus. Si l’idée de faire une différence dans 
la vie des personnes vivant avec le cancer vous passionne, nous avons envie de vous 
connaître! Nous offrons une rémunération à la hauteur de l’expérience ainsi qu’un régime 
d’avantages sociaux complet. Nous remercions toutes les personnes qui manifesteront leur 
intérêt. Veuillez noter que nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus 
pour l’étape de l’entrevue.  

 
 


