
 

 

 

 

RESPONSABLE DES ACTIVITÉS PHILANTHROPIQUES 

APPEL DE CANDIDATURES 
 
Le Théâtre du Rideau Vert est à la recherche d’une personne qui assurera l’élaboration, la mise en œuvre 
et l’évaluation des stratégies de développement et des activités de financement privé du théâtre.  
 
En collaboration avec l’équipe du Théâtre, cette personne sera responsable de : 
 

• Mettre en œuvre une stratégie de croissance de revenus privés provenant des dons, commandites et 
autres activités de sollicitation, tant auprès des entreprises que des individus; 

 

• Planifier, mettre en œuvre et diriger des activités de collecte de fonds, dont la soirée-bénéfice annuelle; 
 

• Développer des ententes contractuelles, des échanges de services et des commandites diverses et en 
assurer leur exécution; 

 

• Élaborer l’information sur les activités de sollicitation et être garant de la visibilité des partenaires; 
 

• Assurer une veille sur les possibilités de commandites et de partenariats ainsi que sur les tendances en 
philanthropie; 

 

• Poursuivre la mise en œuvre de la politique de dons des particuliers du TRV; 

• Analyser, interpréter et prendre part à l’actualisation de la base de données des donateurs et 
partenaires. 

 
Aptitudes requises :  

▪ Baccalauréat dans une discipline appropriée  
▪ Au moins cinq (5) années d’expérience pertinente reliée à l’emploi  
▪ Expérience dans l’organisation d’activités à grand déploiement 
▪ Facilité d’adaptation, d’organisation et de priorisation du travail  
▪ Fortes habiletés dans les relations et les communications interpersonnelles  
▪ Capacité à travailler en équipe et avec des échéanciers critiques  
▪ Grande autonomie, initiative et dynamisme   
▪ Excellente maîtrise du français, tant à l’écrit qu’à l’oral  
▪ Maitrise de la Suite Microsoft Office et des bases de données (FileMaker Pro) 

 

Il s’agit d’un poste à temps partiel (trois jours par semaine) débutant le 1er novembre 2021 qui relèvera 
de la direction générale. Prière d’envoyer votre candidature comprenant une lettre d’intention et votre 
curriculum vitae avant le 27 septembre 2021 à cmarcotte@rideauvert.qc.ca. Seules les personnes invitées 
à une entrevue seront contactées. 
  
À propos du TRV  
Le Théâtre du Rideau Vert est le plus ancien théâtre professionnel francophone en Amérique du Nord et 
il a pour mission de produire et présenter à la collectivité des œuvres théâtrales significatives en vue 
d’enrichir son imaginaire. Entre expérience et émergence, entre création et répertoire, entre œuvres 
québécoises et internationales, entre tradition et innovation, il offre, sous la direction artistique de Denise 
Filiatrault, un théâtre de qualité qui mise sur le choix d’une dramaturgie forte et sur le grand talent des 
artistes.  
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