Responsable, Partenariats et philanthropie – Région de Québec
Créée en 2009, La SAMS est le plus grand réseau de musiciens professionnels présentant des
concerts sur mesure en milieu de santé au Québec. Organisme de bienfaisance enregistré,
elle se consacre à l’amélioration de la vie des patients et résidents séjournant en établissement
de santé par une meilleure accessibilité aux arts.
Depuis le début de ses activités, elle a présenté plus de 6 000 concerts dans 200
établissements : centres hospitaliers, centres d’hébergement et de soins de longue
durée (CHSLD) ou résidences pour aînés, centres de réadaptation et instituts en santé mentale.
Dans la grande région de Québec, c’est 160 concerts qui sont présentés annuellement dans 60
établissements de santé par 30 artistes.
Sous l’autorité de la directrice générale et artistique (DGA) et en collaboration avec la Directrice,
Développement, partenariat et philanthropie, le titulaire du poste travaille au développement des
ressources financières de La SAMS pour la région de Québec. Il a pour mission de générer des
revenus sous forme de dons et de commandites en élaborant de nouvelles relations d’affaires,
en consolidant les relations professionnelles antérieures et existantes, en concluant des ententes
de collaboration avec différents partenaires. Il participe à la planification et l’organisation
d’activités bénéfices et de la campagne de financement annuelle.
Le Responsable, Partenariats et philanthropie – Région de Québec a comme mandat :
•
•
•

Repérer de nouveaux partenariats privés ou commanditaires potentiels et fortifier les
relations existantes;
Encadrer les membres du comité de financement dans les démarches de sollicitation de
financement;
Garantir les liens de communication avec les partenaires et les collaborateurs;

En collaboration avec la Directrice, Développement, partenariat et philanthropie :
•
•
•

Participer à la planification, la coordination de la campagne de financement annuelle et
l’organisation d’activités-bénéfices au plus tard à l’hiver 2020;
Développer les documents et outils propres aux différentes activités de financement
Concevoir des outils de communication sur différents supports, imprimés et numériques,
incluant les réseaux sociaux, afin de rester en lien avec la communauté de La SAMS et
de la développer.

Exigences professionnelles
•
•
•

Minimum 5 ans d’expérience en financement privé (commandites, campagnes de
collectes de fonds, etc.).
Expérience en vente, marketing et relations publiques.
Maîtrise des outils Office et connaissance des systèmes de bases de données.

Aptitudes et caractéristiques personnelles :
•
•
•
•
•

Excellentes capacités de communication et de persuasion.
Excellentes habiletés relationnelles et interpersonnelles.
Sens de l’organisation et de la planification.
Disponibilité à travailler les soirs et fins de semaines.
Expérience en musique ou en milieu de santé, un atout.

Conditions de travail et honoraires
Pour son travail à titre de Responsable, Partenariat et philanthropie, La SAMS versera des
honoraires de 20 $ / h jusqu’à concurrence de 15 000 $. Une prime au rendement pourra être
négocié selon les résultats. Ce contrat à temps partiel d’une durée de 9 mois débutera au mois
d’août 2019 et se terminera en avril 2020.

Pour postuler
Prière d’envoyer un CV et lettre d’intention d’ici le 16 juin 2019 par courriel à :
Françoise Henri
Directrice générale et artistique
fhenri@samsante.org
Seuls les candidats retenus seront contactés. Les entrevues auront lieu dans la semaine du 25
juin à Québec. Merci de votre intérêt pour La SAMS.

