
Responsable du développement des partenariats 

 

 
À propos du Moulin Microcrédits 
 
Le Moulin Microcrédits donne aux personnes immigrantes et réfugiées une chance de faire carrière au 
Canada, contribuant ainsi à réduire la pauvreté et remédier aux pénuries de main-d’œuvre. Pour ce faire, 
nous offrons des prêts abordables ainsi qu’un accompagnement en évaluation de carrière, de la formation 
en littératie financière et du mentorat aux personnes nouvellement arrivées qui n’ont pas accès au crédit 
traditionnel. 
 
Depuis 2005, le Moulin a accordé plus de 8 000 prêts à des clients et clientes qui font carrière en santé, 
informatique, finances, droit, ingénierie et dans de nombreux autres domaines. Grâce à nos prêts abordables 
et à notre soutien, leur revenu a triplé. Le Moulin est une organisation caritative canadienne enregistrée, 
soutenue par des dons et des obligations communautaires du secteur privé et des subventions du secteur 
public. 
 
Aperçu du poste 
 
L’équipe nationale des partenariats du Moulin a pour mission de bâtir un réseau diversifié de partenaires 
externes qui contribuent à la croissance de notre organisation dans tout le pays. Une grande partie de la 
clientèle du Moulin arrive sur recommandation par des partenaires des secteurs de l’éducation, de l’emploi, 
de l’établissement et de la réglementation, de même que du secteur privé. Ces partenariats sont 
développés avec des organisations qui servent notre clientèle potentielle, qui comprennent et 
communiquent nos valeurs et qui font des recommandations utiles. Ce réseau est essentiel pour permettre 
au Moulin d’établir une présence et une réputation uniques parmi les parties prenantes et les communautés 
clés. 
 
Le poste de responsable du développement des partenariats est un rôle récemment redéfini au Québec. Le 
candidat idéal ou la candidate idéale sera responsable d’acquérir et d’accroître notre influence au Québec. 
Il ou elle sera le genre de personne capable de bâtir des relations solides, en plus de démontrer des 
compétences éprouvées en recherche pour trouver les organisations capables d’offrir des services ou de 
donner des produits utiles à notre clientèle. Le responsable ou la responsable du développement des 
partenariats relève du directeur national ou de la directrice nationale des relations avec les parties 
prenantes et le Québec. Cette personne contribue stratégiquement à l’équipe du Moulin au Québec et aux 
objectifs globaux des partenariats. Elle constitue également un élément important d’une équipe de gestion 
dynamique et engagée. 
 
Responsabilités 

Développement de partenariats à haut rendement (70 %) 
• Travailler avec le directeur national ou la directrice nationale des relations avec les 

intervenants et intervenantes du Québec, de même qu’avec le directeur national ou la 
directrice nationale des partenariats et du succès de la clientèle, pour mettre en place des 
procédures de développement de partenaires ayant la capacité de recommander de 25 à 
100 clients et clientes par année. 

• Développer des relations avec ces organisations et faire progresser ces dernières dans notre 
pipeline, en comprenant leurs défis et leurs besoins et en travaillant à les résoudre.  

• Gérer les partenariats de manière à ce qu’ils produisent les recommandations ciblées. 
• Trouver et mobiliser d’autres membres de l’équipe de direction du Moulin ou d’autres 

ressources lorsque nécessaire. 
• Contrôler le succès, rendre compte des résultats et adapter les stratégies en conséquence. 

 
Développement de partenariat à faible rendement et engagement communautaire (20 %) 

• Soutenir le développement, la mise en œuvre et la gestion de ressources numériques des partenaires 
susceptibles de recommander un petit nombre de clients et clientes chaque année. 

• Innover pour améliorer la satisfaction des partenaires tout en réduisant le plus possible le temps et 
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les ressources consacrés à chaque partenaire. 
• Rechercher des occasions et créer de nouvelles perspectives pour le Moulin afin de démontrer son 

leadership et sa crédibilité dans les secteurs pertinents de soutien à l’immigration dans tout le 
Canada. 

• Surveiller le succès, rendre compte des résultats et adapter les stratégies en conséquence. 
 

 
Planification, partage des ressources et développement de l’équipe (10 %) 

• Travailler en étroite collaboration avec l’équipe de marketing et de communication et 
l’équipe de partenariat au sens large pour assurer l’harmonisation du message de 
l’organisation et obtenir le soutien nécessaire à la diffusion réussie du message de 
sensibilisation. 

• Partager les apprentissages au sein de l’équipe de partenariat et dans l’ensemble de 
l’organisation. 

• Servir de ressource clé à l’organisation pour comprendre les nuances de la clientèle, des 
partenaires et des enjeux du Québec.  

• Contribuer à augmenter les recommandations des partenaires pour atteindre un total de 
1 600 à 2 000 prêts par an à l’échelle nationale. 

 
Aptitudes et caractéristiques 

• Faire preuve de dynamisme et de motivation personnelle. 
• Se montrer capable d’obtenir des résultats et de respecter les délais ; avec de fortes compétences en 

organisation et résolution de problèmes. 
• Avoir une pensée stratégique et de solides compétences en matière de planification et de logistique. 
• Démontrer la capacité à bâtir, développer et améliorer des relations clés au profit d’objectifs 

stratégiques ; avec une capacité à distinguer les partenaires à fort et à faible volume et à les gérer en 
conséquence. 

• Avoir d’excellentes compétences en matière de présentation et de communication, en personne et 
sur les plateformes numériques. 

• Avoir de l’expérience en stratégie et tactiques de communication. 
• Avoir de solides compétences en matière d’organisation et d’exécution. 
• Démontrer des compétences techniques ; avec de l’expérience de travail dans une base de données 

de gestion de la relation client (ou « CRM ») et la capacité à améliorer la formation des membres de 
l’équipe. 

 
Autres qualités 

• Motivation pour la poursuite d’objectifs de croissance ambitieux. 
• Forte volonté d’aider les personnes immigrantes qualifiées à surmonter les obstacles à l’intégration 

sur le marché du travail. 
• Ténacité entrepreneuriale pour établir des relations. 
• Fort désir de croissance et de contribution professionnelles. 
• Comportement professionnel et présence diplomatique en toutes circonstances. 

 
Qualifications et connaissances 

• Minimum de 3 à 5 ans d’expérience dans l’établissement et le développement de nouvelles relations 
d’affaires (expérience en vente et gestion des relations et des comptes). 

• Connaissance personnelle ou professionnelle de l’expérience des personnes immigrantes. 
• Expérience dans un organisme à but non lucratif ou comme bénévole dans le secteur de 

l’immigration. 
• Parfaitement bilingue (français et anglais). 

 
Conditions de travail 

• Environnement de travail hybride, situé à Montréal. 
• Temps plein (40 heures/semaine). 
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• Flexibilité pour travailler en dehors des heures normales de bureau en raison de réunions de comités 
ou autres, d’événements ou d’urgences. 

 
Salaire 
Fourchette initiale de 75 000 $ à 85 000 $ par an, en fonction de l’expérience. Le Moulin offre un 
programme de rémunération attrayant comprenant un salaire compétitif, des prestations de santé et de 
bien-être, un RER et des vacances. Si vous répondez aux critères ci-dessus et que vous souhaitez postuler, 
envoyez votre CV à hr@teamwindmill.org (référence : « Responsable du développement des partenariats »). 
Nous recrutons activement pour ce poste. Pour que votre candidature soit dûment prise en considération, 
vous devez envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation dès que possible. La personne 
retenue devra fournir un certificat de police. Nous remercions tous les candidats et toutes les candidates de 
leur intérêt. Toutefois, seules les personnes retenues pour un entretien seront contactées directement. 
 
Le Moulin Microcrédits respecte l’égalité des chances en matière d’emploi. Conformément au Code des 
droits de la personne du Canada, le Moulin offre des chances égales d’emploi à toutes les personnes 
qualifiées, sans égard à la race, aux croyances, à la couleur, à l’identité ou à l’expression sexuelle, au 
handicap, à l’orientation sexuelle, à la situation familiale, à l’état civil, à la citoyenneté, à l’ascendance, à 
l’origine ethnique, à l’âge ou au lieu d’origine. Nous célébrons la diversité et nous nous engageons à créer un 
environnement inclusif pour tous les employés et toutes les employées. Nous nous sommes engagés à 
relever le défi 50-30 du gouvernement du Canada, axé sur la parité des sexes et la représentation des 
groupes sous-représentés. 
 
Information sur le Moulin Microcrédits - https://lemoulinmicrocredits.org/  
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