Employeur : Canal Savoir
Ville : Montréal
Date d’entrée en vigueur : Immédiatement
Titre de l’emploi : Responsable, financement et partenariats
Type d’emploi : Temps plein
L’EMPLOYEUR
Canal Savoir est un OBNL qui consacre depuis plus de 30 ans la totalité de sa grille horaire à la
diffusion des connaissances ainsi qu’à la valorisation des savoirs et des idées. Avec la mise en place
de son plan de revitalisation, Canal Savoir (en collaboration avec ses partenaires) veut transformer
son expertise unique en un écosystème multiplateforme (web, mobile et télé) au service de la
découvrabilité des contenus de culture générale et scientifique. Sa mission est de stimuler le goût
d’apprendre et les réflexions citoyennes.
NATURE DU TRAVAIL
Sous l’autorité de la direction générale, le ou la responsable, financement et partenariats
développe des relations d’affaires avec les partenaires actuels et de nouveaux partenaires
potentiels. Il ou elle élabore un plan de valorisation de la marque SAVOIR et est responsable
d’identifier et d’intéresser de nouvelles sources de financement.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS










SAVOIR

Élabore un plan d’échange de visibilité pour favoriser les partenariats;
Organise des rencontres avec des partenaires potentiels pour identifier leurs besoins
et saisir les opportunités;
Coordonne le suivi des échanges de visibilité avec des partenaires et participe au
développement de stratégies et d’outils visant à consolider ou optimiser les liens
partenariaux;
De concert avec la responsable, production originale et acquisitions, développe des
projets pour attirer des partenaires spécifiques;
Rédige des demandes de financement selon les protocoles des différents fonds;
Représente l’entreprise lors d’évènements;
Analyse les projets reçus quant à leur intérêt potentiel pour un partenaire;
Négocie et approuve les échanges de visibilité et/ou monétaires;
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Développe et maintient un réseau élargi de partenaires actuels et potentiels ainsi que
de gestionnaires de fonds;
Analyse les résultats qualitatifs et quantitatifs des différents projets et rédige des
rapports à l’intention des partenaires;
Assure une vigie régulière des différentes sources de financement potentielles;
Assure une vigie afin d’identifier les meilleurs contenus éducatifs et scientifiques
produits par les différents partenaires effectifs et potentiels;
Participe au comité de programmation.

EXIGENCES ET COMPÉTENCES REQUISES












Baccalauréat universitaire en marketing, en communication ou dans un domaine
connexe;
Expérience minimale de cinq ans en développement des affaires;
Connaissance des médias et du milieu de l’éducation supérieure;
Esprit créatif;
Excellent français écrit;
Aptitudes en gestion de projet et grande autonomie;
Souci du détail et esprit analytique;
Aptitude marquée en communication et facilité à travailler en équipe;
Capacité à travailler sous pression;
Maitrise de la Suite Office (Word, Excel, Outlook);
Bilinguisme (français et anglais).

Ce poste vous intéresse? Veuillez nous faire parvenir votre candidature par courriel à
cv@canalsavoir.tv .
Canal Savoir remercie les personnes qui manifestent leur intérêt en déposant leur candidature.
Toutefois, seules les personnes retenues pour une entrevue recevront un accusé de réception.
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