
 
 

 

 

Offre de stage 
 

Analyste en sources de financement et structure organisationnelle 
  

  
Titre du poste : Analyste  
Statut du poste : stagiaire non rémunéré, temporaire, temps plein ou temps partiel (une disponibilité à temps   
plein sera privilégiée) 
Région : Montréal 
Durée du stage : 8 à 12 semaines (débutera le plus tôt possible entre le 22 mai et le 4 juin, au plus tard le 11  
juin) 
 
Sous la responsabilité de la directrice des partenariats, l’Analyste en sources de financement et  
structure organisationnelle sera responsable -en collaboration avec l’équipe- d’identifier et analyser les   
sources de financement potentielles de fondations nationales et internationales,  alignées avec la vision,  
la mission et le plan stratégique de l’organisation; ainsi que la structure organisationnelle d’ONG  
internationales associatives. 
   

À propos de Hacking Health 
Qui nous sommes 
Créé en 2012, Hacking Health est une OBNL qui jumelle des innovateurs et des experts en soins de santé pour 
élaborer des solutions aux problèmes de santé de première ligne grâce à l’utilisation des technologies. Le siège 
social de Hacking Health est à Montréal, et le mouvement compte 56 chapitres établis dans 15 pays répartis sur 
les 5 continents. Hacking Health c’est aussi plus de 180 leaders et 600 bénévoles à travers le monde!  En 2017, 
nos chapitres ont créé 158 événements événements et programmes créatifs tels que des hackathons, des cafés, 
ateliers et conférences pour favoriser la collaboration entre les acteurs-clé des écosystèmes d’innovation en 
santé.  

Hacking Health est une organisation non conventionnelle, basée sur le volontariat qui a un impact grâce à une 
approche très créative, collaborative, ascendante et centrée sur la communauté. Notre organisation cherche 
maintenant à atteindre un nouveau niveau d'impact, en s'appuyant sur son ADN unique. Avez-vous envie de relever 
ce défi avec nous ? 

Notre mission 

Hacking Health a pour mission de catalyser la collaboration en permettant aux principales parties prenantes de 



 
 

 

bâtir ensemble des solutions innovantes et significatives aux défis de la santé. 

 

Pour en savoir plus sur Hacking Health: http://hacking-health.org 
             
 
           Exigences et profil recherché: 

● Etudiant(e) en fin de baccalauréat, bachelier(e) ou étudiant(e) en maîtrise en administration des 
affaires  

● Toute expérience pertinente pour le stage sera considérée comme un atout 
● Sens de l’organisation et autonomie 
● Polyvalence, créativité et personne ayant le souci du détail  
● Fortes habiletés en rédaction et capacités analytiques développées 
● Maîtrise de la suite office, des outils Google et du cloud  
● Capacité à travailler sur plusieurs projets à la fois 
● Bonnes aptitudes interpersonnelles et relationnelles et aisance à travailler en équipe  
● Être passionné et animé par les innovations, la santé et le secteur non lucratif  
● Bilinguisme français-anglais nécessaire à l’oral et à l’écrit 

 
          
         Contexte et portée des activités et responsabilités de l’analyste:  

Afin de mieux déployer ses activités au service de la santé de la communauté, Hacking Health cherche à 
répertorier les sources de financement existantes pour les OSBL et à obtenir les recommandations qui 
permettront à l’organisation de diversifier ses sources.  Aussi, nous explorons actuellement les types de 
structure des organismes à but non lucratifs qui possèdent des chapitres dans plusieurs pays à travers le 
monde afin de déterminer quelle serait la structure désirée la plus adéquate de Hacking Health à moyen 
terme. 
Notre Analyste en sources de financement et structure organisationnelle contribuera aux activités 
suivantes:  
● l’analyse des fondations, donateurs et programmes gouvernementaux qui pourraient être des 

sources de financement possible et la production de  recommandations les plus pertinentes pour 
notre organisme. 

● l’analyse des types de partenariats, commandites et memberships existants et la production de 
recommandations sur les options les plus pertinentes pour notre organisme. 



 
 

 

● l’analyse des structures existantes d’organismes à but non lucratif internationaux (par exemple: le 
YMCA) et la production de recommandations les plus adéquates pour notre organisme.  

 
Si Hacking Health et ce stage non rémunéré vous intéressent, veuillez nous faire parvenir votre CV et lettre 
de motivation au plus tard le 25 mai 2018  à l’adresse suivante: jobposting@hackinghealth.ca  

  
Nous sommes un employeur valorisant l'égalité des chances. Nous encourageons les candidatures de tous 
les hommes et de toutes les femmes qualifiés, des membres de la communauté LGBTQI2-S, des membres 
des minorités visibles, des Autochtones et des personnes handicapées. Nous remercions tous les candidats 
pour leur intérêt. Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 

 
 
 
 

 
 

 


