
Conseiller.ère au financement
et aux partenariats

Description du poste Conditions et
Avantages

Lieu de travail : 
Montréal 

Date d'entrée en poste : 
9 janvier 2023

Horaire : 
4 jours par semaine (28
heures - avec possibilité de
35 heures par semaine)

Salaire : 
Entre 23,04 $ et 24,95 $ de
l’heure 

Vacances : 
Trois (3) semaines après la
première année d'embauche
et 2 semaines payées
pendant les Fêtes

Assurances collectives :
Après la période de
probation de six (6) mois

Régime d’épargne-retraite
avec contribution de
l’employeur : 
Après la période de
probation de six (6) mois

Date limite pour postuler :
28 novembre 2022

Sous la supervision de la responsable du financement et du
développement des partenariats, le ou la conseiller.ère au
financement prépare les demandes et les rapports auprès
des bailleurs de fonds, explore de nouvelles avenues de
financement pour les activités et collabore aux activités du
secteur, notamment pour l’élaboration de la stratégie de
financement, le suivi auprès des partenaires, la cueillette et
l’analyse des résultats et l’amélioration des outils de suivi et
d’évaluation. 

Principales responsabilités
Collaborer à l’élaboration des stratégies de financement
(public et privé) pour réaliser le plan d’action de l’organisme
Effectuer une veille des opportunités de financement et
analyser les programmes (pertinence, objectifs, critères
d’admissibilité, etc.)
Participer à des sessions d’information et des rencontres de
suivi avec les partenaires
Préparer et rédiger des demandes de financement et des
rapports d’activités et en assurer le suivi avec les partenaires
Collaborer à la préparation des budgets et des rapports
financiers
Participer aux rencontres avec les autres secteurs pour le
démarrage de nouvelles initiatives et le suivi des projets, afin
de recueillir les informations et documents nécessaires à la
préparation des demandes et à la reddition de comptes
Collaborer à la mise à jour des outils de planification et de
suivi des livrables et informer les secteurs concernés des
obligations contractuelles
Collaborer au développement et à la mise à jour des outils
d’évaluation des activités avec les secteurs concernés
Rédiger des brèves informatives destinées aux partenaires
Participer à des activités de rencontre et de réseautage dans
une perspective de développement de relations avec les
partenaires (parfois hors des heures de travail)
Autres tâches connexes en fonction des besoins

Offre d'emploi



Connaissances et expérience 
Excellente capacité de rédaction en français (et en anglais, un
atout)
Excellente maîtrise du français écrit et parlé (et de l’anglais,
un atout)
Expérience en recherche de financement et en rédaction de
demandes de subvention
Expérience en recherche de financement privé, un atout
Aisance à préparer et à analyser des budgets
Esprit d’analyse et de synthèse
Grandes aptitudes relationnelles, rigueur et
professionnalisme
Capacité à travailler sous pression et à coordonner plusieurs
dossiers à la fois
Bonne connaissance des bailleurs de fonds et des
programmes de financement au Canada dans le  milieu
culturel et autochtone
Connaissance des milieux autochtones au Québec et au
Canada, un atout

Wapikoni mobile
Cofondé en 2003 par la cinéaste Manon Barbeau, le Conseil de la Nation
Atikamekw et le Conseil des jeunes des Premières Nations du Québec et
du Labrador, avec le soutien de l’Assemblée des Premières Nations du
Québec et du Labrador, le Wapikoni mobile est une organisation
autochtone à but non lucratif et un organisme de bienfaisance enregistré,
reconnu internationalement pour son approche innovante.

Sa mission est de promouvoir l’expression créatrice des membres des
Premières Nations, des Inuit et des Métis, en mettant l’accent sur le
respect de leur souveraineté narrative. L’organisme met des studios de
création mobiles et virtuels à la disposition des talents autochtones
émergents et fait rayonner leurs créations au Canada et dans le monde
entier. Sa collection d'œuvres comporte plus de 1300 courts métrages de
tout genre et en provenance de 36 nations différentes. Wapikoni favorise
la création de ponts et de rencontres entre les nations, au service des
transformations sociales et sociétales.

pour postuler
Merci de nous envoyer un
curriculum vitae ainsi qu’une
lettre ou une vidéo de
motivation au plus tard le 28
novembre 2022 à 17 h, à
recrutement@wapikoni.ca,
en indiquant le poste pour
lequel vous soumettez votre
candidature. 

Veuillez noter que les
candidatures autochtones
seront privilégiées. 

Pour plus d’informations,
veuillez contacter Simon
Thériault par courriel:
ressourceshumaines@wapik
oni.ca. 

Notez que les candidatures
seront traitées en continu.
L’entrée en poste est prévue
pour le 9 janvier 2023.

Seules les personnes
retenues pour une entrevue
seront contactées. Les
candidatures seront
analysées en continu, il est
possible qu’une convocation
soit effectuée avant la fin de
la période de l’affichage. 

Conseiller.ère au financement
et aux partenariats

Offre d'emploi

Qualités requises
Leadership, sens de l’organisation, autonomie, curiosité,
débrouillardise, esprit d'équipe, tolérance à l'incertitude, capacité
à travailler sous pression, positivisme, entregent, etc.  

mailto:recrutement@wapikoni.ca
mailto:ressourceshumaines@wapikoni.ca


employment offer
FUNDRAISING 

AND PARTNERSHIP ADVISOR

JOB DESCRIPTION

MAIN TASKS

Conditions &
advantages

Workplace: 
Montréal 

Starting date: 
January 9, 2023

Schedule: 
4 days per week (28 hours -
with possibility of 35 hours
per week)

Annual salary: 
Between $23.04 and $24.95

Vacation: 
Three (3) weeks after the first
year of employment and
paid winter-holiday vacations

Group insurance: 
after the 6-month probation
period

Retirement savings plan
(with employer
contribution):  
after the 6-month probation
period

Application deadline: 
November 28, 2022

Under the supervision of the Fundraising and Partnership
Development Manager, the Fundraising Advisor will prepare
applications and reports to funders, explore new funding
opportunities for activities, and collaborate on activities in this
department, including developing the funding strategy, following
up with partners, collecting and analyzing results, and improving
tracking and evaluation tools.

Collaborate in developing funding strategies (public and

private) to achieve the organization’s action plan

Keep abreast of funding opportunities and analyze programs

(relevance, objectives, eligibility criteria, etc.)

Participate in information sessions and follow-up meetings

with partners

Prepare and write funding applications and activity reports

and follow up with partners

Assist in preparing budgets and financial reports

Attend meetings with other departments when starting new

initiatives and conducting project follow-up, to gather the

information and documents needed for applications and

accountability

Help update planning and tracking tools for deliverables and

inform relevant departments of contractual obligations

Contribute to developing and updating activity evaluation

tools with various departments

Write informative briefings for partners

Participate in meeting and networking activities to develop

relationships with partners (sometimes outside of work

hours)

Other related duties as required



employment offer
Funding 

and Partnership Manager 

Excellent writing skills in French (English, an asset)
Excellent command of written and spoken French (English,
an asset)
Experience in fundraising and in grant writing
Experience in private fundraising is an asset
Ability to prepare and analyze budgets
Capacity for analysis and synthesis
Great interpersonal skills, rigour and professionalism
Ability to work under pressure and to coordinate several
dossiers simultaneously
Good knowledge of funders and funding programs in
Canada
Good knowledge of funders and funding programs in
Canada in the cultural and indigenous environment
Knowledge about Indigenous realities in Quebec and Canada
is an asset

Knowledge and experience 

Wapikoni mobile
Co-founded in 2003 by Manon Barbeau, the Council of the
Atikamekw Nation and the First Nations of Quebec and Labrador
Youth Network, with the support of the Assembly of First Nations
Québec-Labrador, Wapikoni Mobile is an Indigenous non-profit
organization and a registered charity whose innovative approach
has earned international recognition. 

Its mission is to promote the creative expression of First Nations,
Inuit and Métis people, with a focus on their narrative sovereignty.
Wapikoni provides mobile and virtual creative studios for emerging
Indigenous talent and showcases their work in Canada and around
the world. Its collection includes over 1,300 short films of all
genres made by artists from 36 different nations. Wapikoni fosters
social and societal transformation by providing opportunities to
build bridges and encourage encounters between nations.

To apply
Please email a resume and a
cover letter or video no later
than November 28, 2022 at
5:00 p.m., to
recrutement@wapikoni.ca,
indicating the position for
which you are applying.

Please note that Indigenous
applicants will be given
preference. 

For more information, please
email Simon Thériault at
ressourceshumaines@wapik
oni.ca. 

Note that applications will be
processed continuously. The
start date of the position is
scheduled for January 9,
2023.

Only those selected for an
interview will be contacted.
Applications will be reviewed
on an ongoing basis, so it is
possible that an applicant
may be called before the end
of the posting period.

Required qualities
Leadership, organizational skills, autonomy, curiosity,
resourcefulness, team spirit, tolerance to uncertainty, ability to
work under pressure, positivism, interpersonal skills, etc.  

mailto:recrutement@wapikoni.ca
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