
 
 
Québec Cinéma a pour mission d’assurer le rayonnement du cinéma québécois et de ses artistes par la 
promotion et l’éducation. La découvrabilité de notre cinématographie nationale et la sensibilisation des 
publics sont au cœur même des préoccupations de l’organisme. Outre le Lab Québec Cinéma qui offre 
une riche programmation scolaire, l’organisme est le producteur des trois plus grandes vitrines pour le 
cinéma québécois, les Rendez-vous, la Tournée et le Gala Québec Cinéma, rejoignant annuellement 
près de deux millions de personnes ici et ailleurs dans le monde. 
 
Nous sommes actuellement à la recherche d’un.e DIRECTEUR.TRICE DU DÉVELOPPEMENT DU 
FINANCEMENT. 
 
 
MANDAT 
 
Relevant de la direction générale et en respect des valeurs et du plan stratégique de Québec Cinéma, le 
directeur du développement du financement a comme principal mandat de concevoir et d’implanter des 
stratégies visant l’augmentation des revenus de Québec Cinéma. Il dirige notamment le développement 
des grands partenariats, la consolidation du financement public, la mise en place d’une stratégie et 
d’activités philanthropiques, la collecte de fonds et l’optimisation des revenus provenant des activités de 
Québec Cinéma. 

En collaboration avec les directeurs des événements de Québec Cinéma, notre directeur.trice du 
développement du financement contribue activement au développement des affaires de l’organisme et 
à la mise en place d’outils de gestion et d’évaluation en lien avec les partenariats et commandites. Il/elle 
assure un important mandat de représentation auprès de nombreux partenaires actuels et potentiels de 
Québec Cinéma et devra à ce titre faire preuve d’une habileté marquée à communiquer, à influencer et à 
mobiliser. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 

§ Élabore et implante des stratégies novatrices visant à augmenter les revenus de Québec Cinéma, 
en misant particulièrement sur la diversification, l’augmentation et la rétention des partenaires 
financiers (subventions, dons privés et corporatifs, commandites, etc.)  

§ Élabore et implante des stratégies visant à développer et sécuriser des partenariats à long terme 
avec de grandes entreprises, des sociétés d’État et des fondations ; 

§ Développe et implante la stratégie de financement philanthropique et supervise 
l’opérationnalisation des actions ; 

§ Coordonne les rencontres d’avancement et de validation des stratégies avec les 
experts-conseils ; 

§ Entretiens de façon constante des relations positives avec les donateurs afin de favoriser la 
pérennité des engagements ; 

§ Assure l’opérationnalisation pérenne de l’ensemble des activités de financement et l’atteinte des 
objectifs financiers ; 

§ Assure la relation client et le respect des ententes de visibilité et de reddition de comptes ; 
§ Supervise la recherche de commandites et la vente de publicité pour les évènements, 

notamment le Gala et le festival ; 



§ Élabore une stratégie pour la mise en place d’un fonds de dotation ainsi que les suivis liés au 
programme d’appariement Mécénat Placements Culture du CALQ et le versement des revenus 
d’intérêts du fonds ; 

§ Propose des stratégies d’optimisation et de développement des revenus autonomes issus des 
différentes activités de Québec Cinéma. 

§ En collaboration avec la direction des RVQC, coordonne le programme de bourses et de prix, et 
assure son financement ; 

PROFIL REQUIS  
 
Formation et qualifications 

§ Diplôme universitaire dans un domaine relié à l’emploi (gestion des organismes culturels, 
administration, gestion philanthropique, etc.) ou combinaison de formations ou d’expérience 
équivalente ; 

§ Posséder au moins cinq (5) ans d’expérience en recherche de financement et/ou 
développement des affaires ; 

§ Détenir de l’expérience en gestion au sein d’OBNL. 

Technique 

§ Maîtriser la Suite Office (spécifiquement Excel)  
§ Posséder une excellente maîtrise du français et de l’anglais 
§ Avoir une grande habileté de rédaction  

Savoir-être 

§ Capacité démontrée à développer et entretenir des relations d’affaires 
§ Entregent et aisance à faire de la représentation  
§ Habiletés de négociation et capacité à influencer  
§ Fortes aptitudes à opérationnaliser et à atteindre les résultats  
§ Grande capacité de priorisation et de décision 
§ Grande flexibilité et autonomie 
§ Loyauté  
§ Esprit d’équipe  

LES AVANTAGES À VOUS JOINDRE À QUÉBEC CINÉMA 

§ Une mission essentielle de promotion de notre culture québécoise 
§ Une équipe dédiée et experte  
§ Un environnement respectueux et responsable 
§ Des projets ambitieux 
§ Des défis à relever 
§ Des avantages sociaux 
§ De l’autonomie 

DÉTAILS DU POSTE 

§ Poste permanent, à temps plein 
§ Entrée en poste : dès que possible 



Pour postuler, veuillez faire parvenir une lettre de motivation ainsi qu’un curriculum vitae à 
candidatures@quebeccinema.ca, avant le vendredi le 25 octobre 2019, 17 h. 

Seuls les candidats retenus seront contactés. 

Québec Cinéma souscrit rigoureusement à l’équité en matière d’emploi et valorise le respect de la parité et de 
la diversité dans sa politique d’embauche. 
 

 


