
 

 

CNEWA Canada est à la recherche 

d’un ou une agent(e) de développement 
 

L’Association catholique d’aide à l’Orient (CNEWA) est une agence papale 

internationale qui soutient les Églises orientales dans leur service aux personnes dans le 

besoin au Moyen-Orient, au nord-est de l’Afrique, en Inde et en Europe de l’Est. 

 

CNEWA Canada, dont les bureaux sont situés à Ottawa, est à la recherche d’un ou une 

agent(e) de développement à temps plein, qui travaillera en étroite collaboration avec la 

coordonnatrice du développement à toutes les activités de développement et de collecte 

de fonds et qui jouera un rôle essentiel au sein de notre mission en informant et en 

encourageant les donateurs dans le cadre de diverses initiatives.  

 

Responsabilités : 

 

 Communiquer avec les donateurs, par téléphone et par courriel, et contribuer à 

répondre à leurs demandes de renseignements; 

 Aider à la rédaction et à l’élaboration de campagnes de collecte de fonds 

multivoie, notamment : les publipostages, les acquisitions, les envois de courriels 

aux donateurs via MailChimp, les mises à jour du site Web et de la page 

Facebook; 

 Collaborer à la rédaction et à l’édition de divers documents destinés aux donateurs 

et aux parties prenantes, notamment : mises à jour ou rapports sur les activités, 

lettres de remerciement et brochures;  

 Contribuer à l’élaboration de documents de collecte de fonds en français; 

 Informer les donateurs et cultiver leur intérêt pour le travail de CNEWA en 

établissant des relations avec eux; 

 Représenter l’agence, selon les besoins, en participant à des événements publics et 

à certaines activités de groupes catholiques et d’autres parties prenantes de 

CNEWA. 

 

Qualifications :  

 

 Minimum de 2 ans d’expérience dans le domaine de la collecte de fonds, de 

préférence dans un organisme de bienfaisance ou à but non lucratif. Une 

expérience en marketing est un atout. 

 Solides compétences en matière de rédaction, de communication et de contacts 

téléphoniques. 

 Une solide connaissance du français et de l’anglais (oral et écrit) est requise. 

 Diplôme collégial ou baccalauréat (ou expérience équivalente). 

 Une compréhension de la culture et de la vie de l’Église catholique au Canada est 

un atout. 

 



Veuillez envoyer votre lettre de motivation et votre CV avant le 18 février à l’attention de 

Melodie Gabriel à l’adresse mgabriel@cnewa.org.  Nous ne communiquerons qu’avec les 

candidats retenus pour une entrevue. 

 

Pour en savoir plus sur CNEWA Canada, veuillez consulter le site cnewa.org/fr 

CNEWA Canada, 223, rue Main, Boite 80, Ottawa, ON K1S 1C4 

mailto:mgabriel@cnewa.org

