QUARTIER ÉPHÉMÈRE, CENTRE D’ARTS VISUELS/
FONDERIE DARLING
www.fonderiedarling.org

IDENTIFICATION DU STAGE
Poste : Stage en développement des revenus autonomes et de la philanthropie
Statut : 3 jours/semaine (21h)
Salaire horaire : 15$/h
Période d’affichage : : Du 30 novembre au 15 décembre 2021
Entrée en poste : 3 janvier 2022
Durée du stage: 13 semaines

DESCRIPTION DE L’ORGANISME
Quartier Éphémère soutient la création, la production et la diffusion d’œuvres d’arts visuels
actuels. L'organisme à but non lucratif gère la Fonderie Darling dans le Vieux-Montréal qui abrite
sur 3500m2, deux salles d'expositions, 9 ateliers d'artistes montréalais, des résidences
internationales et régionales ainsi que des ateliers de production.
L’organisme offre un stage en développement des revenus autonomes et de la philanthropie et
recherche une personne qui aura à cœur le rayonnement de la mission de l’organisme.
PRINCIPALES TÂCHES
Philanthropie:
●
●
●
●

Aider à la planification de la campagne annuelle ;
Contribuer au déploiement des outils de sollicitations par segmentation pour la campagne
annuelle ;
Préparer des sollicitations sur Cyberimpact et des invitations par courriel ;
Soutenir la mise à jour et l’analyse des données des donateurs via le logiciel CRM.

Commandite:
●
●

Sollicitation de commanditaires potentiels ;
Effectuer des présentations de commandites conjointement avec la responsable du
développement.

Locations commerciales:
● Assurer le suivi des demandes de locations ;
● Développer des stratégies pour promouvoir les locations commerciales (site web, réseaux
sociaux, etc.).

Ainsi que d’autres tâches connexes si nécessaire.

PROFIL RECHERCHÉ
●
●
●
●
●
●

Études dans une discipline pertinente (philanthropie, gestion, communications) ;
Excellentes habiletés de communication et de vente ;
Maîtrise du français et de l’anglais écrit et parlé ;
Autonomie, écoute, empathie ;
Connaissance de la suite Office ;
Être admissible au Programme de placements étudiants.

Critère d’admissibilité au Programme de placements étudiants
●
●
●

Personne inscrite en tant qu’étudiante dans un établissement d’enseignement postsecondaire
reconnu (dans n’importe quel programme ou domaine d’études) ;
Personne citoyenne canadienne, résidente permanente ou bénéficiant de l’asile en vertu de la
loi ;
Légalement en droit de travailler au Canada

Veuillez faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation par courriel au plus tard le mercredi le
15 décembre 2021 à l’attention de René St-Amand, directeur administratif et des ressources
humaines, à l’adresse suivante : rene@fonderiedarling.org

