
Coordonnateur.trice événements de levées de fonds - Emploi d’été

À propos de Transit Secours :
Transit Secours offre des services de déménagement et d'entreposage sans frais aux
femmes et aux enfants qui fuient la violence. Nous sommes le seul service de ce type au
Canada, et nos bénévoles n'en sont pas moins exceptionnels. Chaque année, en
collaboration avec des partenaires communautaires, nos équipes de bénévoles consacrent
plus de 15 000 heures à aider les personnes à vivre sans violence.

Transit Secours région de Montréal est opérationnel depuis septembre 2020 et a réalisé plus
de 85 déménagements à ce jour. Nous sommes en pleine croissance et nous cherchons à
ajouter des personnes attentionnées et empathiques à notre équipe de bénévoles.

Aperçu du rôle :
Le coordonnateur ou la coordonnatrice des événements de levées de fonds, relevant de la
directrice de la région de Montréal et de la directrice nationale du développement
philanthropique, fournira un soutien à l'équipe de marketing et de levées de fonds de Transit
Secours Région de Montréal en prévision de nos événements de levées de fonds, et plus
particulièrement notre événement anniversaire qui aura lieu à l’automne 2021. Il s'agit d'un
poste à distance.

Ce poste est financé par le programme Emplois d'été Canada et est d'une durée fixe de 13
semaines. Les responsabilités de ce poste dépasseront la durée de 13 semaines. Les
candidats retenus sont encouragés à poursuivre le rôle sur une base bénévole et/ou à
postuler pour un poste rémunéré si un tel poste devient disponible.

Responsabilités principales :
● Participer à la planification de l’événement
● Créer le calendrier des livrables
● Commander des soumissions auprès de différents fournisseurs, préparer le budget

ainsi que le retour sur investissement
● Rechercher les possibilités de dons (salles, équipement, nourriture, etc.)
● Faire le suivi avec les membres de l’équipe lorsque nécessaire
● Contacter les différents commanditaires potentiels
● Planifier l’envoi des invitations avec l’équipe marketing
● Être présent.e lors de l’événement pour s’assurer du bon déroulement et de l’accueil

des invités

1



● Toute autre tâche connexe requise par l’équipe marketing et levées de fonds, selon

les compétences et intérêts.

Exigences :
● Conformément aux exigences du programme Emplois d'été Canada, les candidats

doivent être âgés de 15 à 30 ans.
● Bilingue : français oral et écrit avancé, anglais oral et écrit intermédiaire
● Souci du détail et sens aigu de l'organisation
● Amical et travaille bien en équipe
● Fortes compétences en communication
● Accès au courrier électronique et au téléphone
● Capacité à être flexible et à s'adapter aux changements
● Capacité à utiliser des programmes informatiques tels que la suite Google
● Capacité à maintenir la confidentialité
● Doit réussir une vérification du casier judiciaire
● Intérêt dans le domaine de la violence faite aux femmes
● Avoir une approche empathique, sociable, inclusive, anti-raciste et anti-oppression
● Atout : Expérience en marketing et en organisation d'événements
● Atout : Expérience de travail avec des populations vulnérables

Détails du poste :
● Heures : 21 heures par semaine
● Durée : 13 semaines
● Taux horaire : 14.25$

Pour postuler
● Envoyer votre cv et lettre de présentation à hr@transitsecours.com

Le candidat choisit devra se soumettre à une vérification de ses antécédents criminels
ainsi qu’une vérification de ses références.

Transit Secours souscrit au principe d’égalité d’accès à l'emploi. Les femmes racialisées,
les femmes qui s'identifient comme LGBTQ+ et les femmes vivant avec un handicap sont
particulièrement encouragées à postuler pour ce poste. Pour demander un
accommodement raisonnable, contactez hr@transitsecours.com.
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Déclaration d'embauche liée à la Covid-19
Transit Secours continue de fonctionner et de fournir ses services uniques de
déménagement et d'entreposage, malgré la pandémie de COVID-19. Nous avons mis en
place des mesures de sécurité strictes pour protéger nos bénévoles, notre personnel, nos
partenaires et nos clientes.
Alors que nous faisons tous notre part pour ralentir la propagation de la COVID-19 et
rester à la maison, nous devons garder en tête que la maison n'est pas un endroit
sécuritaire pour toutes. Les personnes victimes de violence peuvent être amenées à
passer plus de temps isolées avec leur agresseur. La perte d'emploi et l'insécurité
financière sont également devenues plus fréquentes au cours de la pandémie, entraînant
statistiquement une augmentation de la violence fondée sur le genre. Depuis le début de
la pandémie, Transit Secours a enregistré une augmentation de 30 % de la demande
pour ses services.
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Fundraising Events coordinator - Summer

The Organization:
Shelter Movers provides moving and storage services at no cost to women and families
fleeing abuse. We are the only service of this kind in Canada, and our volunteers are no
less exceptional. Every year, in collaboration with community partners, our volunteer
teams contribute over 15,000 hours to support people transitioning to lives free of violence
and abuse.

Shelter Movers Montréal Region has been operational since September 2020 and has
completed over 85 moves to date. We are growing and looking to add caring and
compassionate people to our team.

The Role:
The Fundraising Events Coordinator, reporting to the Fund Development Director and
Chapter Director, will provide support to the Shelter Movers Montreal Region marketing
and fundraising teams in preparation for our fundraising events, particularly our
anniversary event to be held in the fall of 2021. This is a remote position.

This position is funded by the Canada Summer Jobs program and is for a fixed duration of
13 weeks. The responsibilities of this position will extend beyond the 13 week duration.
Successful candidates are encouraged to pursue the role on a volunteer basis and/or
apply for a paid position if one becomes available.

What you'll be Responsible for:
● Participate in the planning of the event
● Create the schedule of deliverables
● Order bids from various vendors, prepare budget and ROI
● Research donation opportunities (rooms, equipment, food, etc.)
● Follow up with team members when necessary
● Contact various potential sponsors
● Plan the sending of invitations with the marketing team
● Be present at the event to ensure the smooth running of the event and the

reception of guests
● Any other related task required by the marketing and fundraising team, depending

on skills and interests.
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We are looking for Someone who has:
● In accordance with the Canada Summer Jobs program requirements, candidates

must be between 15 and 30 years of age.
● Bilingual: advanced oral and written French, intermediate oral and written English
● Friendly and a good team player
● Excellent written and verbal communication skills.
● Strong organizational skills and reliable work habits.
● Access to email and telephone
● Ability to use computer programs such as Google Suite
● Ability to maintain confidentiality
● The ability to prioritize tasks and shift priorities as necessary.
● Must pass a criminal background check
● A long-term interest in the Violence Against Women (VAW) sector
● Ability to maintain a voice that is supportive, approachable, anti-racist,

anti-oppressive, inclusive and accurate in all areas of communication.
● Asset: Experience with marketing and event planning
● Asset: Experience working with vulnerable populations

Role Details:
● Hours: 21 hours per week
● Duration: 13 weeks
● Hourly rate: 14.25$

To Apply
● Email your resume and cover letter to hr@sheltermovers.com

Note that the successful candidate will be subject to successful completion of a criminal
background check and reference check.

Shelter Movers is an equal opportunity employer. Racialized women, women who identify
as LGBTQ+, and women living with a disability are particularly encouraged to apply for
this position. To request reasonable accommodation, contact hr@sheltermovers.com.
Covid-19 Hiring Statement
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Shelter Movers continues to operate and provide our unique moving and storage services,
notwithstanding the COVID-19 pandemic. We have implemented stringent safety
measures
to protect our volunteers, staff, partners, and clients.

While we all do our part to slow the spread of COVID-19 and stay home, we must
remember that home isn’t a safe place for many. Those experiencing abuse may have to
spend more time in isolation with their abuser. Job loss and financial insecurity have also
become more prevalent during the pandemic, statistically leading to an increase in
gender-based violence. Shelter Movers has experienced a 30% increase in the demands
for our services since the beginning of the pandemic.
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