OFFRE D’EMPLOI
Adjoint aux commandites, dons et financement
DESCRIPTION DE L’ORGANISME
Établi à Vaudreuil-Dorion, la télévision a été créée en 2010 en accord avec la politique du CRTC
afin de représenter les intérêts des citoyens en matière de médias sur les ondes télévisuelles et
web de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. CSUR LA TÉLÉ produit POUR, PAR et AVEC la
communauté plus de quatre (4) heures d’émission originale par semaine.
MANDAT
Csur la télé est présentement à la recherche d’une personne dynamique, créative et audacieuse
pour se joindre à son équipe à titre de responsable des partenariats, commandites, marketing et
financement. Relevant de la direction générale, la personne recherchée aura comme principal
mandat de développer et d’implanter des stratégies visant l’augmentation des revenus de
l’organisme, en misant particulièrement sur la diversification, l’augmentation et la rétention des
partenaires financiers (dons privés et corporatifs, commandites, etc.).
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
• Élaborer, réaliser et évaluer les stratégies visant à augmenter les revenus de l’organisme;
• Assurer l’opérationnalisation des activités de financement et l’atteinte des objectifs
financiers;
• Développer de nouveaux partenariats financiers et renouveler les anciens;
• Assurer la recherche de commandites pour des évènements ou projets spéciaux;
• Soutenir l’organisation des événements-bénéfice;
EXIGENCES
• Détenir un diplôme universitaire ou une expérience dans un domaine relié à l’emploi.
• Avoir une bonne connaissance des organismes culturels et du fonctionnement des
COOP et OBNL
• Excellente maîtrise du français et grande habileté de rédaction
• Capacité à développer et entretenir des relations d’affaires
• Habiletés de négociation et capacité à influencer
• Gestion axée sur les résultats
• Grande flexibilité et autonomie
CONDITIONS DE TRAVAIL
• Lieu : Vaudreuil-Dorion
• Poste à temps plein / 40 heures semaine avec possibilité de renouvellement
Salaire : $/heure + bonus sur les partenariats financiers développés
• Possibilité de télétravail – Doit posséder une voiture
• Doit -être admissible à une subvention salariale d’Emploi Québec

Pour postuler, veuillez faire parvenir une lettre de motivation ainsi qu’un curriculum vitae à
csurlatele@gmail.com

