
Fundraising and Event Coordinator (Montreal)  

Mission:  Auberge Transition is a feminist organization whose primary mandate is to offer shelter, 

information, counselling and follow-up services to women who are currently experiencing or have 

experienced any form of spousal abuse.  Auberge Transition serves women with or without children, of all 

cultures and backgrounds. 

Through public education we inform the community about the nature and extent of the problem of spousal 

abuse, the myths and stereotypes that often surround it and the routes available to address abuse.  As 

such, we aim to break the isolation and inform as many people as possible that help is available at all times 

for women and their children. 

 

If you are looking to make a real difference in the lives  of women and children victims of domestic violence 

then we are the place for you. As a leader in the field of domestic violence , Auberge Transition has been 

serving women and children for over 40 years.1 in 3 women will experience some form of violence in their  

lives. Our goal is assist women and their children in the fight to eradicate violence towards women at all 

levels.  

To help us achieve our yearly objectives we are currently looking to hire a part time fundraiser/event 

planner to our team. 

As part of the team you will be responsible for all aspects of fundraising and event planning throughout the 
year.  
 

Responsibilities include but are not limited to; 

motivating and facilitating supporters to maximise the funds they raise; 

inspiring new donors to raise money, while maintaining and developing relationships with existing 
supporters; 

organising traditional activities, such as sponsored events and collections of donated goods 

developing new and imaginative fundraising activities, many of which involve organising events; 

developing and coordinating web-based fundraising 



increasing funds by researching and targeting charitable trusts whose criteria match the charity's aims and 
activities; 

developing and implementing a strategy for individual and corporate supporter recruitment and 
development; 

recruiting, organising and managing volunteers to carry out various functions related to fundraising within 
the charity; 

overseeing corporate fundraising, including employee giving and matched giving from employers; 

managing and updating databases to record donor contact and preference information; 

writing applications and mailing using direct mailing to reach a range of new and current donors; 

Skills 

You will need to show: 

 commitment to the cause of the charity; 
 the ability to build and maintain relationships - a crucial skill in all areas of fundraising; 
 creativity, imagination and an entrepreneurial attitude towards fundraising; 
 a proactive attitude, drive and enthusiasm to carry out projects to conclusion; 
 the ability to influence others with excellent oral and written communication skills; 
 the capability to work under pressure and meet deadlines; 
 the ability to meet financial targets; 
 good organisational and project management skills; including social media 
 the ability to motivate others and work as part of a team; 
 resilience, particularly when faced with setbacks; 
 sensitivity to the needs of volunteers and donors; 

Qualifications 

Minimal 2 to 3 years working  experience in fundraising 

Knowledge of donor perfect software 

Bilingualism a must 

DEC or BA in fundraising or business management 

Work hours 
 

17.5  hours per week with flexibility to attend certain evening and week end events 
 
Salary  $22,750 annually  



 
 
 
 
 
 

Coordonnatrice des collectes de fonds et des événements (Montréal)  
 
 
 
L’Auberge Transition est un organisme féministe dont le mandat principal est d’offrir un refuge, de 
l’information, une thérapie et des services de suivi aux femmes qui vivent ou ont vécu une situation de 
violence conjugale. L’Auberge Transition accueille des femmes  avec ou sans enfants, de toutes cultures et 
de  toutes origines.  
 
Par la conscientisation sociale, nous informons le public sur la nature et l’envergure du problème de la 
violence conjugale, des mythes et des stéréotypes qui l’entourent et des moyens de s’y attaquer. Nous 
essayons ainsi de rompre l’isolement et de dire au plus grand nombre de gens possible qu’il existe en tout 
temps de l’aide pour ces femmes et leurs enfants. 

 
Si vous cherchez à faire une différence réelle dans la vie des femmes et des enfants victimes de violence 
conjugale nous sommes l'endroit idéal pour vous. En tant que chef de file dans le domaine de la violence 
conjugale, Auberge Transition dessert les femmes et les enfants depuis plus de 40 ans, 1 sur 3 femmes 
subira une forme de violence dans sa vie. Notre objectif est d'aider ces femmes et leurs enfants à lutter 
pour éradiquer la violence envers elles à tous les niveaux. 
 

Pour nous aider à atteindre nos objectifs annuels, nous cherchons actuellement à embaucher une 

collectrice de fonds / planificatrice d'événements à temps partiel pour notre équipe. 

En faisant parti de  l'équipe, vous serez responsable de tous les aspects de la collecte de fonds et de la 
planification d’événements tout au long de l'année. 

 

Les responsabilités comprennent, sans y être limitées; 

Motiver et encourager les donateurs à maximiser les fonds afin qu’ils augmentent; 

Influencer de nouveaux donateurs à mobiliser de l’argent, tout en maintenant et en développant des 

relations avec les donateurs existants; 



Organiser des activités traditionnelles, telles que des événements parrainés et des collectes de dons; 

Développer des activités de collecte de fonds nouvelles et imaginatives, dont plusieurs impliquent 
l’organisation d'événements; 
 
Développer et coordonner la collecte de fonds sur le Web; 

Augmenter les fonds en recherchant et ciblant des fiducies de bienfaisance dont les critères correspondent 

aux objectifs et aux activités de l'organisme de bienfaisance;  

Élaborer et mettre en œuvre une stratégie pour le recrutement et le développement de donateurs 

individuels et d’entreprises; 

Recruter, organiser et gérer des bénévoles pour mener diverses fonctions liées à la collecte de fonds au 

sein de l'organisme de bienfaisance; 

Superviser la collecte de fonds des entreprises, y compris les dons d'employés et les dons correspondants 

des employeurs; 

Gérer et mettre à jour les bases de données pour enregistrer les informations sur les contacts et les 

préférences des donateurs; 

Rédiger des demandes de fonds qui seront envoyées par courrier ou par courriel afin d’atteindre une 
gamme de donateurs, nouveaux et actuels; 
 

Compétences 

 

Vous devrez montrer: 

• un engagement envers la cause de l'organisme de bienfaisance; 

• la capacité de construire et de maintenir des relations - une compétence cruciale dans tous les domaines 

de la collecte de fonds; 

• créativité, imagination et attitude entrepreneuriale à l'égard de la collecte de fonds; 

• une attitude proactive, une conduite et un enthousiasme afin de mener à terme des projets; 

• la capacité d'influencer les autres avec d'excellentes compétences en communication orale et écrite; 

• la capacité de travailler sous pression et de respecter les délais; 

• la capacité de respecter les objectifs financiers; 



• bonnes compétences en gestion organisationnelle, y compris les médias sociaux 

• la capacité de motiver les autres et de travailler au sein d'une équipe; 

• la résilience, surtout en cas de contretemps; 

• sensibilité aux besoins des bénévoles et des donateurs 

 

Conditions requises 

 Expérience professionnelle minimale de 2 à 3 ans dans la collecte de fonds 

 Connaissance du logiciel Donor Perfect  

 Le bilinguisme est indispensable 

 DEC ou B.A. en collecte de fonds ou en gestion d'entreprise 

Heures de travail 

17,5 heures par semaine avec une souplesse pour assister à certains événements de soir et de fin de 

semaine 

Salaire annuel de 22,750 $ 


