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100 % LOCAL 
 

Partagez notre engagement à aider les autres et joignez-vous à une équipe de 
personnes aussi talentueuses que dévouées. 

Souhaitez-vous coopérer avec les dirigeants communautaires pour améliorer la vie des gens et contribuer à faire 
la différence dans notre ville?  Êtes-vous prêt à œuvrer à faire d’Ottawa un meilleur milieu de vie, de travail et de 

loisir? Dans un milieu de travail stimulant, diversifié et orienté sur la famille et l’amitié, joignez-vous à notre équipe 
pour rapprocher les personnes et les ressources dans le but de bâtir une collectivité forte, saine et sécuritaire 

pour tous.  

Gestionnaire, Relations avec les donateurs majeurs 

No de l’offre : 2018-16 Période d’affichage : du 10 au 24 août 2018 
 

Département :       Développement des ressources 

Unité :     Dons de particuliers 

Statut du poste :     Plein temps, permanent 

Résumé du poste à pourvoir : 

La première responsabilité du gestionnaire des relations avec les donateurs est d’assurer la gestion de la 
mise en œuvre des stratégies de collecte de fonds s’adressant aux donateurs cibles. Le candidat sélectionné 
devra assurer la gestion d’un groupe de donateurs soutenant Centraide. 

Ce gestionnaire bilingue jouera un rôle clé dans l’atteinte des objectifs cibles de collecte de fonds et de 
recrutement des donateurs cibles. Dans ce but, il prendra une part active au développement et à la mise en 
œuvre de stratégies de recrutement de donateurs et de planification des dons, ainsi que des programmes de 
mobilisation par le biais des canaux de collecte de fonds au travail et hors travail. Le gestionnaire aura 
également à superviser un groupe de donateurs œuvrant dans le secteur public.    

Il collaborera étroitement avec l’équipe de développement des ressources élargies et formulera des 
observations relatives aux activités d’établissement et de gestion des relations avec ce segment des 
donateurs, ainsi qu’aux occasions de reconnaissance. 
 
Une description de tâches complète peut être obtenue sur demande en envoyant un courriel à 
employment@unitedwayottawa.ca 

Qualifications : 

 Diplôme universitaire ou une combinaison équivalente de formation et d’expérience 

 Un minimum de cinq ans d’expérience dans le secteur de la collecte de fonds pour un organisme à but 
non lucratif et des aptitudes solides pour le recrutement et la gestion des donateurs. 

 Expérience de l’application des compétences de vente consultative et capacité démontrée pour l’écoute 
efficace. 

 Expérience de travail dans un milieu dynamique et soumis à une forte pression. La connaissance de la 
gestion et de la mise en œuvre de projet est un atout. 

 Intérêt démontré envers l’apprentissage continu et l’épanouissement des compétences professionnelles. 

 Le bilinguisme (français et anglais) est requis. 

 Aptitudes démontrées pour la direction et la gestion de projets, et capacité d’user de son influence pour 
mieux gérer. 

 Capacité prouvée de mener une collecte de fonds axée sur les résultats. 
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 Solides compétences en gestion et en établissement des relations – fortes aptitudes pour les relations 
avec la clientèle. 

 Capacité de mobiliser les personnes, y compris les bénévoles et les intervenants, dans le but de mettre 
en œuvre et d’optimiser les tactiques et programmes de recrutement et de gestion des donateurs. 

 Aptitudes de haut niveau pour la communication – orale et écrite.  Capacité d’organiser et de présenter 
l’information, les points de vue et les concepts de manière concise et compréhensible à divers 
intervenants et publics cibles. 

 Aptitude démontrée à l’analyse stratégique et tactique. 

 Souplesse, initiative, persévérance et intégrité démontrées.  

 Aptitudes prouvées pour l’organisation et la facilitation. 

 Efficacité démontrée pour la gestion des relations interpersonnelles, ce qui englobe l’expérience et 

l’aisance nécessaires pour cultiver des relations avec de hauts dirigeants et décideurs; capacité 

prouvée à travailler en équipe. 

 Capacité de résoudre les problèmes et de réagir calmement et efficacement dans des situations 

difficiles. 

 Capacité de persuader les personnes. 
 

 
Les personnes possédant les compétences demandées et désireuses de soumettre leur candidature doivent faire 
parvenir leur curriculum vitæ accompagné d’une lettre de présentation détaillée d’ici le 24 août 2018 à 
employment@unitedwayottawa.ca.   
Veuillez indiquer le numéro de l’offre d’emploi lors de la soumission de votre curriculum vitæ. 
 
Centraide Ottawa encourage les candidats qualifiés d’expériences diverses, y compris ceux qui ont des besoins 
spéciaux, à poser leur candidature pour se joindre à notre équipe. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation 
tout au long du processus de recrutement, veuillez nous en faire part. 
 

Nous remercions tous les candidats et toutes les candidates de leur intérêt. Cependant, nous ne 
communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 
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