
 

Prolongation de la période d’affichage : 1er avril au 18 avril 2021 

CONSEILLER STRATÉGIQUE, SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS 
Poste permanent 
 

Le conseiller stratégique, subventions et contributions accompagne la Société du parc Jean-Drapeau dans la recherche de financement pour la 

réalisation des différents projets liés au Programme décennal d’investissement (PDI). À titre d’expert, le conseiller établit, entre autres, la stratégie de 

développement de partenariats financiers. Le titulaire fait preuve de leadership éclairé en matière de financement et de subventions et fourni des 

services de consultation, d’orientation, d’encadrement et de soutien connexe aux intervenants internes et externes dans le traitement de demande de 

subventions ou de contributions. Plus précisément il : 

 

RESPONSABILITÉS  

• Voir à la recherche de sources de financement pour la réalisation des projets au PDI et au budget de fonctionnement de la Société; 

• Coordonner les démarches pour recherches de financement auprès des différents paliers de gouvernement; 

• Rechercher des programmes de subventions, coordonne ou effectue les demandes en lien avec la réalisation des différents projets; 

• Établir la stratégie pour la création de nouveaux partenariats (public, privé, fondations, institutions, etc.); 

• Préparer et présenter des recommandations de financement au divers services internes pour la mise en œuvre et la réalisation de projets; 

• Faire les suivis en fonction des procédures, des politiques, des lignes directrices et des outils pour assurer la mise œuvre, la gestion et la 
surveillance, avec efficacité, des programmes de financement sur le marché; 

• Proposer et développer des systèmes efficaces de suivi, de recherche et de vigie pour la recherche de financement;  

• Réviser, analyser et contribuer à la négociation de la documentation légale reliée au financement dans le respect des normes de la Société; 

• Préparer des présentations en lien avec les programmes ou politiques sur le financement des projets; 

• Développer un réseau de professionnels et de contacts pour la création des opportunités d’affaires; 

• Toutes autres tâches connexes. 
 

EXIGENCES  

• Baccalauréat en administration des affaires ou administration publique. Toute autre combinaison de scolarité et d’expérience pourra être 
considérée 

• Minimum de huit (8) années d’expérience dans un emploi similaire; 

• Solide connaissance du marché et des possibilités de subventions 

• Connaissance des enjeux contractuels reliés aux financements 

• Connaissance du milieu municipal (un atout)  

 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Esprit d’analyse et de recherche 

• Excellente communication tant à l’oral qu’à l’écrit; 

• Être orienté service client 

• Esprit d'initiative et sens politique; 

• Orientation vers les résultats; 

• Travail en équipe  

• Facilité à créer des relations et à réseauter 

• Capacité de travailler dans un environnement changeant 
 

TRAVAILLER AU PARC, C’EST… 

❖ Profiter d’un environnement unique, situé en plein cœur d’un grand parc urbain; 
❖ Horaire de 35 heures par semaine, 3 semaines de vacances, 8 jours de maladie et 5 jours de congés mobiles; 
❖ Bénéficier d’une gamme complète d’avantages sociaux, dont un REER collectif; 
❖ Profiter d’un accès gratuit aux installations sportives (plage, complexe aquatique, salle de musculation); 
❖ Accessible en voiture ou en transport collectif. 

 

La Société du parc Jean-Drapeau est une organisation paramunicipale dont la mission est de gérer, d’administrer, d’exploiter, de développer, 

d’entretenir et d’animer le parc Jean-Drapeau. Dans l’accomplissement de sa mission, la Société est chargée d’exploiter des activités 

récréotouristiques tant d’envergure régionale qu’internationale. 

Afin de soumettre votre candidature, veuillez-vous rendre sur notre site Internet dans la section emploi à http://www.parcjeandrapeau.com/emplois/ 

Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue. La Société du parc Jean-Drapeau souscrit 

pleinement au principe d’égalité en emploi. 

           Le masculin comprend le féminin 

http://www.parcjeandrapeau.com/emplois/

