
 
 

Stage - Développement philanthropique/Levée de fonds 
 
 
IBCR : 

Fondé en 1994, le Bureau international des droits des enfants – « Le Bureau » ou « l’IBCR » - est 

une organisation internationale non-gouvernementale dotée d’un statut consultatif auprès du 

Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC). Animé par la volonté de parvenir à un 

monde où les droits de l’enfant seront pleinement respectés, le Bureau contribue à la promotion 

et à la protection de ces droits en demeurant fidèle à ses valeurs : la responsabilité, la 

collaboration et le respect. 

Vous impliquer en tant que stagiaire, c’est avoir l’opportunité de travailler en collaboration avec 

notre équipe, de participer à des projets significatifs et d’apporter votre contribution à la cause 

des enfants. 

Description :  
 
Sous la responsabilité de la Responsable des communications et le Directeur Administratif et 
financier, la personne titulaire du poste aura comme mandat principal de participer et 
d’appuyer l’équipe au niveau du développement d’un programme de levée de fonds pour 
l’organisation.   
 
Responsabilités : 
 

• Appui à la réalisation d’une analyse de marché ; 
 

• Soutien à la définition d’un plan stratégique de levée de fonds qui comporte les 
éléments suivants : 
 

• Déterminer des objectifs réalistes ; 

• Identifier les principaux donateurs et les donateurs potentiels ; 

• Déterminer les moyens/sources de financement 

• Créer un argumentaire efficace ;  

• Sensibiliser les gens à notre cause ; 

• Accroître la visibilité de l’organisation ; 

• Créer un programme de reconnaissance pour les donateurs. 
 

• Participation à l’élaboration d’un budget ; 
 

• Contribution à la supervision et à la gestion de la base de données de la levée de fonds.  
 



 
 
 
Profil : 
 
Prérequis :  
 

• Certificat en gestion philanthropique, études universitaires en entrepreneuriat social ou 
toute autre discipline appropriée ; 
 

• Entregent, Créativité, flexibilité autonomie ;  
 

• Maîtrise du français et de l’anglais, parlé et écrit ;  
 

• Maîtrise de la suite Microsoft Office ;  
 
Atouts : 
 

• Connaissance des programmes et du fonctionnement d’une ONG de solidarité. 
 

• Expérience de travail dans un environnement de travail similaire ou dans un contexte 

international. 

 
Informations générales : 

Le stage se déroule à Montréal sur une période de 3 à 4 mois. 

Le stage peut être réalisé à temps plein ou à temps partiel (minimum 3 jours par semaine). 

Une compensation symbolique de 500$ CAD ou l’équivalent de 25$ par journée travaillée, sera 

remise mensuellement avec un remboursement des frais de transport en commun pour les 

stages à temps plein.  

 

Tout stagiaire est responsable de détenir un statut valide lui permettant de réaliser un stage au 
Canada. 

 
Date limite pour postuler : 

24 juillet 2017 
 

Date de début du stage : 
À déterminer (fin août - début septembre 2017) 

 
 

 



 
 
Comment postuler : 

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre candidature, en indiquant clairement 
la fonction pour laquelle vous postulez, et en incluant :  
 

• Une lettre de motivation; 

• Un curriculum vitae ; 

• Les coordonnées complètes de trois références récentes ; 

• Le Formulaire de recrutement à télécharger directement sur notre site internet : 
http://www.ibcr.org 
 

Veuillez envoyer votre dossier avant le lundi 24 juillet 2017, par courriel, à l’adresse suivante : 
rh@ibcr.org ou par télécopieur à : +1 (514) 932- 9453.  
 

Faire parvenir votre dossier à l’attention de :  

Catherine Nadon 
Adjointe en administration et ressources humaines 

Bureau international des droits des enfants 
 Offre diffusée en juillet 2017 

 
Le Bureau international des droits des enfants remercie à toutes les personnes intéressées au 

poste. Seulement les personnes dont leur candidature a été retenue seront contactées.   
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