Stage en collecte de fonds
Equitas est à la recherche d'un(e) candidat(e) motivé(e) qui cherche à acquérir une expérience dans la
collecte de fonds pour une organisation internationale d'éducation aux droits humains. Le/la stagiaire de
collecte de fonds aura la possibilité d'apprendre auprès du personnel expérimenté d’Equitas et de
travailler sur une variété de projets.
La période du stage s'étend de novembre 2013 jusqu’en mars 2014, mais les dates précises sont
flexibles. Il s'agit d’un poste à temps partiel et nous sommes à la recherche de quelqu'un qui peut y
consacrer entre 10-15 heures par semaine. Ce poste n'est pas rémunéré.
Description:
Le/la stagiaire en collecte de fonds travaillera directement avec la chargée de collecte de fonds pour
appuyer l’organisation d’événements, la mise-à-jour de la base de données et des médias sociaux, la
recherche et le soutien administratif.
Responsabilités :
• Aider à tous les aspects de la planification et de la gestion des événements
• Aider à la production d'envois et à la diffusion électronique
• Travailler avec le logiciel de collecte de fonds pour maintenir et mettre à jour les dossiers des
donneurs et générer des rapports en fonction des besoins
• Faire de la recherche sur des donateurs individuels et des fondations
• Aider avec les tâches administratives générales et d'autres tâches selon les besoins.
• Aider à la communication générale avec les donateurs et à la mise à jour de la page Facebook
d’Equitas
Compétences :
• Une expérience dans la collecte de fonds, en particulier en matière de planification et
organisation d'événements
• Bonnes aptitudes en communication orale et écrite en français et en anglais, y compris la
possibilité de faire des traductions de l'anglais vers le français
• Expérience de travail avec un logiciel de collecte de fonds (de préférence)
• expérience à faire des appels de sollicitation à froid (de préférence)
• Volonté d' assumer des tâches inattendues et d’avoir une attitude positive;
• Engagement envers les droits humains, la justice sociale et le développement international un
atout
Comment poser sa candidature
Envoyer votre CV et une lettre de motivation à Ronit Yarosky au ryarosky@equitas.org
Aucun appel s'il vous plaît.
Date limite : le 11 novembre, 2013

