
 

 

OFFRE D’EMPLOI  
COORDINATEUR·TRICE DE CAMPAGNE DE FINANCEMENT  
 
Située à deux pas du bouillonnant boulevard Saint-Laurent, en plein cœur de Montréal, 
La Chapelle Scènes Contemporaines a été fondée en 1990. Elle est à la fois un espace 
de création, un centre de diffusion de spectacles et un organisme voué à la promotion des 
arts de la scène, favorisant la jeune création ainsi que les formes interdisciplinaires et 
alternatives. La programmation de La Chapelle offre du théâtre francophone et 
anglophone, de la danse contemporaine, des performances, des arts du cirque, de la 
musique et des œuvres multidisciplinaires qui transcendent les formes d'art. 
 
 
Rôle et responsabilités: 
De concert avec la direction générale et artistique, la direction administrative et le comité 
philanthropique, le ou la titulaire du poste sera responsable de l’organisation et de la 
coordination de la campagne de financement de la saison 2022-2023 de La Chapelle 
Scènes Contemporaines. 
 

• Mise en œuvre en œuvre la campagne annuelle de financement ;  

• Coordination du déroulement des événements-bénéfice (2 à 3) de la saison 

2022-2023 ; 

• Appuyer le comité de la campagne de financement et accompagner les membres 

dans la réalisation de leur mandat. 

• Organisation et coordination d’encans ; 

• Collaboration avec le département des communications dans la rédaction des 

divers outils de sollicitation, documents de présentation et plans de visibilité ;  

• Suivi des lettres de remerciements et des reçus pour fins d’impôt. 

• Gestion de la base de données des donateur·trice·s 

Profil recherché 
 

• Expérience pertinente dans le milieu culturel et compréhension de la culture 

philanthropique dans le milieu des arts ;  

• Adhésion à la mission et aux valeurs de La Chapelle ; 

• Bilinguisme (français / anglais) à l'oral et à l’écrit ;  

• Expérience avec une ou plusieurs base(s) de données intégrée(s) et avec des 

plateformes de dons (Canadon, un atout) ; 

• Sens de l’organisation, des responsabilités et des priorités ;  

• Autonomie, entregent, rigueur et persévérance. 

  



 

 

 
Conditions d’emploi 
 

• Poste contractuel à temps partiel (de 2 à 3 jours / semaine) ; 

• Taux horaire de 21$ à 25$ selon expérience ; 

• Entrée en fonction dès octobre 2022 ; fin de contrat prévu fin juin 2023 ; 

• Possibilité de prolongation du poste et du développement du mandat. 

 

Pour postuler 
 
Veuillez faire parvenir votre candidature (lettre de présentation et CV) à l’attention d’Olivier 
Bertrand, directeur, à action@lachapelle.org. Date limite : 3 octobre. Seules les personnes 
convoquées en entrevue seront contactées. Merci de votre compréhension. 

La Chapelle souscrit au principe d’égalité d’accès à l’emploi et souhaite refléter la diversité 
culturelle, identitaire, sexuelle, de genre et linguistique des personnes vivant au Québec. 
La Chapelle encourage les personnes issues de communautés traditionnellement sous-
représentées, telles que des personnes autochtones, racisées et LGBTQIA2S à poser 
leur candidature. 

mailto:info@lachapelle.org

