WICWC est à la recherche d'un assistant de développement, 4
jours par semaine.
Cherchez-vous à travailler dans un environnement enrichissant et orienté vers la valeur des personnes?
Collaborer avec une équipe multidisciplinaire et participer à la création de véritables changements dans la
vie des personnes atteintes de cancer.
Le Centre de bien-être de l’Ouest-de-l’Île pour les personnes atteintes de cancer est à la recherche d'un(e)
assistant(e) au développement pour se joindre à notre équipe. Notre équipe valorise la collaboration et les
gens.

Ce à quoi vous pouvez vous attendre dans le cadre de
l'expérience professionnelle au WICWC
●
●
●
●
●
●

Mettre à jour et maintenir la base de données des donateurs
Produire des rapports pour mettre l’équipe de développement des relations avec les donateurs
Gérer les communications avec les donateurs (lettres, reçus)
Assister avec toutes les responsabilités administratives liées à nos événements
Gestion du bureau (du centre), des fournitures et de l'équipe d'entretien
Autres tâches de bureau

Votre profil
Vous avez une connaissance des systèmes de gestion des donateurs, en particulier de Donor Perfect ou
d'un système similaire.
Vous avez une connaissance générale des règles et règlements de l'ARC en matière de dons de charité.
Vous êtes organisé(e) et avez de solides compétences en informatique.
Vous êtes un excellent communicateur, tant en anglais qu'en français.
Vous avez envie de contribuer à l'amélioration des processus en place.
Vous aimez les défis accompagnés de la pression du temps et des délais.
Vous êtes une personne qui apprend vite

Si cela vous ressemble, nous serons ravis de faire votre connaissance!
Merci de nous faire parvenir votre cv à cv@wicwc.org

À propos du Centre
Le Centre de bien-être de l’Ouest-de-l’Île pour les personnes atteintes de cancer est un organisme de
bienfaisance enregistré qui se consacre à offrir du soutien et des soins compatissants aux personnes vivant
avec le cancer – les personnes atteintes et leurs proches aidants.

Nos valeurs (qui nous sommes)
NOTRE PROMESSE : COMPASSION, SOUTIEN, INFORMATIONS ET RESSOURCES POUR TOUS.
Nous nous engageons à offrir un environnement inclusif où toute personne vivant avec le cancer se sent la
bienvenue. Où elles se sentent en sécurité. Et où elle se sent habilitée à apprendre à bien vivre avec le
cancer, indépendamment de son statut social, de son âge, de sa race, de son sexe, de sa culture, de sa
religion et de sa sexualité.

Valeurs fondamentales de l'organisation
*Compassion
*Diversité
*Leadership

*Communication
*Sécurité
*Équité

