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Le Grand Sentier / The Great Trail – créé par le sentier Transcanadien – est le plus long sentier récréatif du monde. Des 

millions de Canadiens et de visiteurs étrangers s’en servent pour explorer la légendaire nature sauvage de notre pays, 

parcourir à vélo nos anciens chemins de fer historiques, découvrir nos capitales provinciales et territoriales, pagayer 

sur les routes jadis empruntées par les premiers explorateurs, visiter nos lieux historiques ainsi que nos parcs nationaux 

et provinciaux, voyager entre la maison et le travail, et, de façon plus générale, profiter des avantages d’un mode de 

vie sain et actif. 

 

Le sentier Transcanadien (STC) a pour mission de faciliter la planification et le développement du Grand Sentier, en 

collaboration étroite avec ses partenaires provinciaux et territoriaux, les équipes locales du Sentier et les municipalités; 

de trouver du financement pour les initiatives locales et nationales du Sentiers; ainsi que de faire la promotion 

marketing du Sentier. 

Conseiller aux dons majeurs 
 
Ce poste à temps plein est offert dans nos bureaux de Montréal ou, pour le candidat compétent, en télétravail 
dans n’importe quel endroit du Canada. Le conseiller aux dons majeurs est responsable d’identifier, de développer 
et de diriger des stratégies efficaces pour développer les dons majeurs (10 000 $-1 million $) – pour les 
particuliers,  les entreprises et les fondations – afin d’assurer le développement positif de leurs relations avec Le 
Grand Sentier du Canada. Se rapportant au vice-président du Développement des ressources, la personne 
occupant ce poste est chargée du développement de propositions et de la sollicitation en personne dans le but 
d’atteindre un objectif annuel s’échelonnant de 750 000 $ à 1 million $. 
 

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

 Développer et implanter des stratégies de prospection, de sollicitation et d’intendance pour les dons 

majeurs individuels et corporatifs. 
 Gérer un dossier de donateurs potentiels présentant des intérêts dans plusieurs provinces et s’assurer 

que les propositions soient développées en fonction des intérêts des donateurs et des besoins de 

l’organisation. 

 Créer, et diriger le développement, des plans de prospection et de sollicitation, ainsi que les propositions 

de don pour des projets particuliers, y compris les propositions écrites, les ententes de don, les 

présentations orales, la gestion du bénévolat et, ultimement, l’intendance des dons reçus à l’occasion 

d’activités de reconnaissance des donateurs. 

 Établir des liens et offrir un soutien professionnel aux bénévoles de la Fondation pour que les activités de 

sollicitation et leur suivi soient exécutés correctement et promptement, par exemple par des notes 

d’information, de la recherche d’informations et des directives de sollicitation; participer à des rencontres 

avec des donateurs, en personne et par téléphone. 

 

COMPÉTENCES ET APTITUDES 

 Succès démontré dans la sollicitation et l’obtention de dons majeurs ainsi que dans l’entretien de relations 

soutenues entre les donateurs et l’organisation 
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 Habileté démontrée à réfléchir de façon stratégique et à travailler de manière autonome 

 Connaissance approfondie d’individus pertinents dans la communauté et le secteur corporatifs, et 

conscience des personnes-clés; bénéficier d’un réseau établi est un atout 

 Excellente gestion du temps et capacité démontrée à respecter les délais de façon organisée 

 Excellente maîtrise de la communication orale et écrite, bonne présentation et fortes aptitudes 

interpersonnelles 

 Grande discrétion, bon jugement et capacité à assumer les responsabilités 

 Excellentes aptitudes informatiques, comprenant la connaissance des logiciels Microsoft Word, Excel, 

Power Point et Outlook 

 Maîtrise de Raisers’ Edge/RENXT 

 Le bilinguisme est un atout 

 

EXPÉRIENCE ET FORMATION 
       

 Expérience de 5 à 10 ans en financement, doublée d’une vaste expérience personnelle dans 

l’obtention de dons majeurs 

 Diplôme ou certificat dans un domaine connexe 

 

 

 

Nous remercions tous les postulants pour leur intérêt envers le sentier Transcanadien; nous ne communiquerons 

qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour les inviter en entrevue. 

 

Prière de soumettre votre cv en toute confiance d’ici le 5 Avril. 

Le sentier Transcanadien 
321, rue de la Commune Ouest, bureau 300 
Montréal, Québec  H2Y 2E1 
Courriel: info@tctrail.ca 
Objet: Coordonnateur/coordonnatrice du Développement 
www.legrandsentier.ca 
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