
 

Le Repaire Jeunesse de Moncton est actuellement à la recherche d'une personne pour occuper le poste de 

Gestionnaire du Développement des Ressources.  Le/la Gestionnaire du Développement des 

Ressources (GDR) est responsable de la planification, de la mise en œuvre et de la coordination des 

activités de collecte de fonds et de développement pour le Repaire Jeunesse de Moncton (RJM). Cela 

comprend la conception et la mise en œuvre d'approches de collecte de fonds pour soutenir la vision et la 

croissance stratégique de l'organisme. Le/la GDR est également responsable de la gestion du processus de 

développement des ressources, y compris l'identification des prospects, la culture, la sollicitation et la 

gérance de tous les donateurs. 

 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

 

Le/la GDR travaillera en collaboration avec le directeur exécutif, le personnel de RJM, le comité de 

développement des ressources et les membres du conseil d'administration de RJM dans les domaines 

suivants : 

 

 Développer, surveiller et affiner annuellement le plan de développement des fonds du RJM. 

 

 Travailler avec le personnel pour identifier les principaux domaines de besoins du RJM tels que les 

subventions et les parrainages, les programmes d'éducation communautaire, les besoins de 

fonctionnement, etc. et rechercher des fonds pour répondre à ces besoins en soumettant des 

propositions de subventions. 

 

 Élaborer et mettre en œuvre des stratégies globales de collecte de fonds afin d'accroître le soutien 

philanthropique, y compris les parrainages d’entreprises, de fondations, de particuliers et 

d'organismes gouvernementaux. 

 

 Développer et gérer les dons planifiés et les dons majeurs pour les programmes du RJM. 

 

 Travailler avec le personnel du RJM et les membres du conseil d'administration, le cas échéant, pour 

planifier et mettre en œuvre des événements spéciaux, des relations publiques, des événements de 

reconnaissance des donateurs et des célébrations spéciales. 

 

QUALIFICATIONS MINIMALES 

 

Un baccalauréat ou un diplôme collégial en gestion des organismes sans but lucratif, en marketing, en 

affaires, en relations publiques ou en communications et quatre (4) ans d'expérience professionnelle en 

collecte de fonds OU toute combinaison équivalente d'études, de formation et d'expérience, qui démontre 

la capacité d'accomplir les tâches du poste. 

 

EXIGENCES 

 

1. Posséder un permis de conduire valide du Nouveau-Brunswick. 

2. Au moment de l'embauche, procéder à la vérification des antécédents criminels et du Développement 

Social. 

3. Déplacements modérés dans la région du Grand Moncton. 

4. Le bilinguisme sera considéré comme un atout. 

 

Le salaire est basé sur les échelles salariales établies. 

 

Les candidats intéressés doivent envoyer une lettre de motivation et un curriculum vitae avant le 



 

vendredi 16 avril 2021 à : 

 

Moncef Lakouas, Directeur Exécutif 

Repaire Jeunesse de Moncton 

15 rue Everett 

Moncton, NB, E1C 3Z6 

moncef.lakouas@bgcmoncton.com 


