
 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
CONSEILLER AUX PARTENARIATS 

POSTE PERMANENT, TEMPS PLEIN 
 

La Fédération québécoise des municipalités (FQM), dont le siège social est situé à Québec, est un organisme à 
but non lucratif. Elle a pour mission de défendre l'autonomie et les pouvoirs des municipalités de même que le 
développement des régions. La FQM compte près de 1 000 municipalités locales et municipalités régionales de 
comtés membres et s'appuie sur une force de 7 000 élus.  

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Sous l’autorité de la directrice, Service aux membres et partenariats, la personne titulaire de ce poste est 
responsable de conserver et de développer les liens avec les partenaires et les membres de la FQM par le respect 
d’entente de visibilité. Elle est également chargée de développer de nouveaux partenariats d’affaires et elle 
collabore à la réalisation de différents événements organisés par la FQM. Dans le cadre de ses fonctions, elle est 
appelée à représenter la FQM tant auprès de partenaires que des membres.  

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
• Participer à la conception, la planification et la réalisation du plan d’action stratégique de partenariats et 

de commandites en vue de maintenir et de développer des partenariats par l’établissement d’ententes de 
visibilité; 

• Fidéliser les partenaires en leur offrant des outils de visibilité qui répondent à leurs exigences et aux besoins 
des membres; 

• Renouveler les ententes de partenariats et augmenter les investissements publicitaires dans les médias 
écrits et électroniques de la FQM; 

• Rechercher des partenaires pour les différents événements que l’entreprise organise tels que son Congrès 
annuel, le Salon affaires municipales, des colloques, et pour ses médias électroniques et papiers (bulletins 
électroniques, magazines, Service d’achat pour les municipalités, etc.); 

• Collaborer au développement et au maintien d’alliances de marques; 
• Participer à la conception, la planification et la réalisation du plan d’action stratégique de ventes de produits 

et services aux membres en vue de fidéliser et de développer la clientèle; 
• Développer de nouveaux marchés et collaborer à la bonification de l’offre de services et de produits aux 

membres; 
• Mousser les multiples services et les produits auprès des membres et partenaires afin d’assurer la pérennité 

de l’offre, permettant ainsi d’assurer l’attractivité de l’organisation auprès de ses clientèles; 
• Représenter la FQM auprès des membres et faire valoir l'ensemble de l'offre de service auprès de ceux-ci; 
• Collaborer à la préparation et au suivi des budgets, des statistiques, des rapports et bilans; 
• Apporter son soutien au développement de l’offre de formation. 

 

QUALITÉS ET COMPÉTENCES 

• Attitude proactive, positive, autonome et créative; 
• Aimer travailler en synergie constante avec ses collègues et en partage intégral de l'information; 
• Souci de la qualité du service à la clientèle, orienter vers les résultats et fortes aptitudes relationnelles; 
• Forte capacité d’adaptation, orienter vers l’action et persévérance; 
• Savoir négocier et persuader; 
• Démontre un excellent sens de l’organisation et de la planification, est méticuleux et fait preuve de rigueur; 
• Capable de travailler sous pression. 

EXIGENCES 

• Détenir un diplôme d’études collégiales ou universitaires en administration, marketing, communication ou 
dans un domaine connexe; 

• Posséder cinq (5) années d’expérience pertinente en représentation, vente ou service à la clientèle; 
• Posséder de l’expérience pertinente en organisation d’événements; 
• Bonne maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit; 
• Connaissances du milieu municipal (atout); 
• Bonne maîtrise des outils bureautiques (suite Office) et facilité d’adaptation aux nouvelles technologies; 
• Disponible pour effectuer des déplacements en région et maintien d’un permis de conduire (classe 5) valide; 



 

• Détenir un permis d’assurance de l’Autorité des marchés constitue un atout. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

La FQM offre des conditions de travail compétitives et une gamme d’avantages sociaux. 

POUR POSTULER 

Vous possédez les compétences requises et les tâches décrites correspondent à vos talents et champs d’intérêt? 
Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation par courriel à carriere@FQM.ca 
avant le 20 avril 2018, 15 h. 

Nous tiendrons compte de toutes les candidatures reçues, mais nous communiquerons qu’avec les personnes 
retenues. Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt envers notre organisation. 

 

Le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but d’alléger le texte. 

mailto:carriere@FQM.ca
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