
Montréal, le 11 janvier 2023

OFFRE D’EMPLOI
Le Centre du Théâtre d’Aujourd’hui est à la recherche d’un ou d’une responsable
du financement privé.

Sous l’autorité de la Codirection générale et administrative, le ou la responsable du financement
privé travaille à la planification et à la réalisation des différentes activités et campagnes
d’autofinancement de l’organisme.

La mission du ou de la responsable du financement privé est de développer, poursuivre et mettre
en œuvre une stratégie philanthropique novatrice dans le but d’accroître les revenus liés aux dons
et commandites du théâtre.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
____________________________________________________________________________________________________________________

● Établir le plan et les stratégies de financement privé afin d’atteindre les objectifs annuels du CTD’A.   
● Assurer la planification et coordination des différentes campagnes et activités de

financement annuelles (soirées bénéfice, campagne annuelle, etc.).
● Développer une approche novatrice en matière de commandites et dons, par la création de

propriétés originales et cohérentes avec le positionnement du CTD’A.
● Développer une stratégie pour augmenter et consolider l’apport philanthropique des donateurs

individuels.
● Assurer un suivi constant avec le comité de financement issu du conseil d’administration. 
● Entretenir et consolider les relations existantes avec les partenaires actuels.
● Coordonner la gestion du Fonds de dotation Michelle-Rossignol du CTD’A.
● Effectuer les tâches administratives reliées à ses fonctions : mise à jour de la base de données,

développement d’outils pour les campagnes de sollicitation, gestion de reçus pour fins d’impôt,
bilans financiers, indicateurs de performance, etc.   

● Assurer le leadership et la coordination d’un groupe de travail sur la philanthropie culturelle dans le
milieu théâtral.

PROFIL RECHERCHÉ
____________________________________________________________________________________________________________________

● Excellent sens de l’organisation, rigueur et autonomie 
● Très bonne maîtrise du français, écrit et oral 
● Pensée stratégique
● Leadership et esprit d’équipe
● Connaissance du milieu culturel et/ou philanthropique, un atout

CONDITIONS DE TRAVAIL
____________________________________________________________________________________________________________________

Poste salarié : 3-4 jours / semaine (à discuter) + avantages sociaux
Entrée en poste : Flexible
Lieu de travail : Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, 3900 rue Saint-Denis, Montréal QC et possibilité de télétravail deux
jours par semaine

DÉPÔT DES CANDIDATURES
____________________________________________________________________________________________________________________

Les personnes intéressées doivent envoyer une lettre de présentation et un curriculum vitae
rh@theatredaujourdhui.qc.ca avant le 25 janvier à 17 h.

Seules les personnes retenues pour les entrevues seront contactées.

____________________________________________________________________________________________________________________
Le Centre du Théâtre d’Aujourd’hui est une institution théâtrale et un centre dramatique qui se consacre exclusivement
à la création, à la production et à la diffusion de la dramaturgie québécoise et canadienne d’expression française. Il
opère 2 salles de spectacles et est l’hôte de nombreux évènements.
____________________________________________________________________________________________________________________
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