
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
TITRE :     Agent(e) de projet (communications et collecte de fonds)  
 
STATUT DU POSTE :  Emploi d’été à temps plein 
 
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT: Gestionnaire/collecte des fonds 

 

 
SOMMAIRE DE L’EMPLOI 

Moisson Outaouais est un organisme de bienfaisance qui a pour mission la sécurité alimentaire des personnes 
vivant des conditions socio-économiquement difficiles, en partenariat avec ses organismes affiliés en Outaouais.  
En tant que banque alimentaire régionale, Moisson Outaouais est une plaque tournante dans l’approvisionnement 
et la distribution des denrées destinées à l’aide alimentaire. Moisson Outaouais fournit ainsi 40 organismes 
communautaires qui rejoignent à leur tour chaque mois près de 10 539 personnes dans le besoin.   
 
Relevant de la gestionnaire des communications et de la collecte de fonds, l’étudiant(e) aura comme tâche 
principale de planifier et/ou d’organiser des activités de collecte de fonds permettant à Moisson Outaouais de 
poursuivre sa mission.   

PRINCIPALES FONCTIONS 

 Fait la promotion, la vente et la collecte de billets de la Loto-Moisson auprès des entreprises et du grand public; 

 Participe à la tenue d’événements;  

 Collabore à l’organisation de l’Assemblée générale annuelle et du grand tirage de la Loto-Moisson; 

 Rédige des lettres de remerciements et autres documents d’information; 

 Effectue des suivis et produit des rapports des campagnes de sollicitation; 

 Soutien au développement d’une nouvelle campagne de financement; 

 Gestion d’une base de données; 

 Gestion d’une équipe de bénévoles; 

 Effectue toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur.   
 
EXIGENCES DU POSTE 

 Étudiant de niveau collégial ou universitaire en communication, marketing,  
relations publiques, vente ou toute autre discipline connexe;  

 Posséder un véhicule; 

 Expérience dans la vente et en organisation d’événement; 

 Implication antérieure dans des collectes de fonds, un atout; 

 Excellente capacité organisationnelle, enthousiasme, débrouillardise, créativité, aisance en public; 

 Connaissances avancées d’Excel et logiciels de traitement de l’image un atout;   

 Bilinguisme, un atout. 
 

CONDITIONS 
Emploi d’été pour étudiant(e) pour une période de 8 semaines commençant vers le 10 juin 2019.   
Semaine de travail de 35 heures/semaine 
Taux horaire entre 14 $ et 16.50 $.   
Travail de soir et de fin de semaine occasionnel.  
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intérêt  
au plus tard le 17 mai à 16 h à : admin@moissonoutaouais.com   

Nous ne communiquerons qu’avec les candidats(tes) sélectionnés(es) pour une entrevue.   
 

Moisson Outaouais : 37 rue Bombardier, Gatineau (Québec) J8R 0G4, tél : 819-669-2000 
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