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Description du poste bénévole :  
Bénévole pour collecte de fonds & développement 

 

Objectif 

En tant qu'organisation à but non lucratif dont les subventions sont limitées, les efforts internes 

mis en place à l'égard des collectes de fonds sont capitaux au développement de Sida 

bénévoles Montréal. Du démarchage téléphonique aux enchères d'œuvres d'art, des dons en 

nature aux subventions principales, il se passe beaucoup de choses de notre côté. Nous 

sommes à la recherche de bénévoles fiables, sociables et bilingues afin d'aider notre 

Responsable au développement dans sa lourde tâche.   

 

Responsabilités principales 

 Travailler avec le coordonnateur du développement pour établir et exécuter 
les stratégies de collecte de fonds d'ACCM 

 Solliciter des contributions en nature et monétaires et des commandites de particuliers, 
d'entreprises locales et d'organismes partenaires 

 Aider à la coordination d'événements, y compris de collectes de fonds à grande échelle 
comme Artsida7 

 Aider à maintenir notre base de données de donateurs 
 Écrire, corriger et traduire des subventions qui appuient les programmes 

et services d'ACCM 
 Assurer la liaison avec les groupes étudiants, les organismes communautaires et 

d'autres partenaires à but non lucratif pour développer le soutien communautaire 
 Fidéliser les donateurs potentiels en leurs présentant l'organisme, et en favorisant des 

partenariats mutuellement bénéfiques 
 Autres tâches assignées en soutien à la collecte de fonds et au mandat de l'organisme 

 
Compétences et aptitudes personnelles 

 Engagement envers les principes de la réduction des méfaits et de l'anti-oppression 
 Excellentes compétences en communication, écrite et orale, en français et en anglais 
 Sociable, aimable et capable de se créer des relations 
 Organisé, fiable, rapide et capable de travailler en autonomie 
 Toute expérience en communication ou marketing est un atout 
 Toute expérience ou connaissance sur le VIH-sida, la sexualité et la santé sexuelle est un 

atout 
 

Engagement  requis 
En plus de l’orientation des bénévoles, attendez-vous à devoir offrir environ quatre heures par 
semaine. Tous les bénévoles doivent s’engager pour six mois.   


