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DESCRIPTION DE TRAVAIL 

DÉFINITION DU RÔLE 

Poste : Coordinateur, Dons des particuliers   

Département : Centraide Ottawa 

Personne désignée 
chargée de la liaison 
avec le personnel :  

Vice-présidente, Développement des ressources 

 

OBJECTIF DE L’AFFECTATION 

 

 
Sous la direction de la vice-présidente du développement des ressources, le coordonnateur des dons des 
particuliers travaillera en étroite collaboration avec le groupe du développement de ressources et les 
équipes interfonctionnelles pour appuyer et honorer l’expérience du donateur, le recrutement de nouveaux 
donateurs et la mobilisation de ceux-ci. Le coordonnateur appuiera le développement et l’exécution de 
stratégies liées aux dons majeurs, aux dons des chefs de file, aux dons planifiés et aux dons de fondations 
privées.   

Il s’agit d’une excellente possibilité de croissance pour les professionnels : travailler en équipe, améliorer 
les compétences en matière de communication et de gestion de projets, et changer des vies à Ottawa. 
 

RESPONSABILITÉS 

 

 
D’autres tâches pourraient être assignées. De façon régulière, les tâches habituelles du titulaire du poste 
comprendront les suivantes :  

 Mener des recherches et créer des profils de donateurs existants et nouveaux.  

 Contribuer au processus de dons individuels.  

 Coordonner la mobilisation des donateurs, établir des rapports et organiser des rencontres avec les 
parties intéressées. 

 Identifier les occasions qui permettent d’accroître l’engagement des donateurs. 

 Participer au développement et au suivi des ententes de dons. 

 Fournir des informations exactes et à jour au sujet de la campagne grâce à des mécanismes de 
production de rapports établis. 

 Offrir un soutien administratif lors des rencontres du comité et des activités spéciales, tel que 
demandé.  

 Participer aux activités spéciales de Centraide, de la campagne en milieu de travail, ainsi qu’à 
d’autres activités, au besoin. 

 Partager et favoriser les pratiques exemplaires.  



 

 

 

 

 

CONTRAINTES TEMPORELLES 

 

Il s’agit d’une affectation au programme des représentants délégués à temps plein d’un an, à compter 
d’août 2019 (date à déterminer), qui comprend une formation professionnelle. Le candidat doit être 
disponible pour la durée totale de l’affectation. 

 

QUALIFICATIONS 

 

 
 

 De 3 à 5 ans d’expérience administrative.  

 Capacité d’organiser et de gérer une gamme diverse de tâches et de projets avec une grande 
efficacité tout en portant attention aux détails et au suivi. 

 Capacité à créer des liens, à motiver les autres, à encourager la participation et à promouvoir un 
sentiment de fierté chez les autres. 

 De solides aptitudes en organisation et en gestion de temps afin de gérer une multitude de priorités 
et de partager et promouvoir les pratiques exemplaires. 

 Excellentes aptitudes pour le travail d’équipe, afin de travailler avec des personnes (y compris des 
cadres supérieurs) provenant de divers milieux et ayant des idéologies variées. 

 Niveau élevé d’énergie doublé d’une approche flexible et d’une volonté à « faire ce qu’il faut pour 
atteindre l’objectif » tout en faisant preuve d’intégrité. 

 Expérience de la rédaction de propositions ou de communications. 

 Expérience de la recherche, de l’identification et de la qualification des donateurs potentiels. 

 Le bilinguisme est un très bon atout. 

 Accès à un véhicule en tout temps et possession d’un permis de conduire valide privilégié. 

 Connaissance du mandat, de la mission et de la vision de Centraide, et aptitude à les communiquer 
aux donateurs et aux bénévoles.  

 

 

AVANTAGES DU RÔLE  

 

 Meilleure connaissance de Centraide Ottawa. 

 Bénévolat auprès d’un organisme communautaire dynamique. 

 Participation à faire de notre communauté un endroit plus fort, plus sain et plus sécuritaire pour 
tous. 

 Réseautage avec les employés et les bénévoles de Centraide Ottawa. 

 



POSER SA CANDIDATURE 

 
 

Veuillez obtenir l’approbation de votre gestionnaire. Faites ensuite parvenir votre curriculum vitæ et 
une lettre de présentation d’au plus 500 mots à jbraknis@unitedwayottawa.ca d’ici le 22 mars 2019. 
Veuillez indiquer le ou les postes pour lesquels vous posez votre candidature et veuillez mettre votre 
gestionnaire en copie conforme. 
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