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PROGRAMME DE REPRÉSENTANT·E·S DÉLÉGUÉ·E·S 

DESCRIPTION DE POSTE 

Poste : Gestionnaire de portefeuille, Campagne de charité en milieu de travail du 
gouvernement du Canada (16 semaines) 

Département : Campagne de charité en milieu de travail, Centraide de l’Est de l’Ontario 

Supérieur·e immédiat·e : Directeur ou directrice, Campagne de charité en milieu de travail 

 

OBJET 

 

 

Le ou la gestionnaire de portefeuille, Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du 
Canada (CCMTGC) travaille au sein d’un milieu professionnel dynamique où la collaboration est de mise et 
fait partie de l’équipe de la CCMTGC à Centraide de l’Est de l’Ontario. Il ou elle travaille en étroite 
collaboration avec les responsables de campagne des ministères fédéraux et leur équipe de campagne 
pour planifier, organiser et mettre pleinement en œuvre la campagne en milieu de travail des ministères, et 
ce, en fonction du portefeuille qui lui est attribué. 

 

 

RESPONSABILITÉS 

 

 
Gestion d’un portefeuille de campagnes ministérielles : 

• Communiquer efficacement avec les responsables de campagne et les autres parties intéressées afin 
de pouvoir mettre en œuvre des pratiques de campagne éprouvées. 

• Offrir un excellent service aux responsables de campagne dans le but d’améliorer les efforts de collecte 
de fonds au sein de leur ministère. 

• Suggérer des pratiques et des stratégies de campagne novatrices pour améliorer l’engagement. 

• Analyser les renseignements à jour de la campagne et les tendances, puis en faire rapport. 

• Participer aux séances d’information des champion·ne·s, des responsables de campagne et des autres 
parties intéressées, puis donner des exposés. 

• Collaborer avec d’autres, donner suite aux commentaires des donateurs et donatrices, concevoir des 
campagnes personnalisées qui reflètent les intérêts des employé·e·s et favoriser l’engagement, la 
participation et la fidélisation des donateurs et donatrices. 

• Offrir des programmes de formation et de sensibilisation aux nouveaux responsables de campagne et 
aux nouveaux solliciteurs et solliciteuses. 

• Recruter des orateurs et oratrices motivants pour les événements de la campagne et les réunions. 

• Appuyer les campagnes au moyen de matériel et d’articles promotionnels. 
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• Participer aux événements et aux activités organisés dans le cadre de la campagne, puis y prendre la 
parole. 

• Agir à titre d’ambassadeur ou d’ambassadrice lors des activités de la CCMTGC. 

 

 

CONTRAINTES TEMPORELLES 

 

 

Il s’agit d’une occasion d’emploi à temps plein d’une durée de 16 semaines qui commencera le 13 août 
2022 et comprendra une formation professionnelle. Le ou la candidat·e doit être disposé·e à travailler 
pendant la durée complète du contrat. Il ou elle pourrait être appelé·e à travailler tôt le matin ou en soirée. 

 

QUALIFICATIONS 

 

 

• Compétences interpersonnelles accompagnées d’une capacité et d’un désir de nouer des relations, de 
motiver et de mobiliser les autres, ainsi que de semer en eux un sentiment d’enthousiasme et de fierté. 

• Solides compétences organisationnelles et de la gestion du temps pour composer avec des priorités 
multiples ainsi que partager et promouvoir des pratiques exemplaires. 

• Excellentes compétences en travail d’équipe, avec une variété de personnes aux expériences et 
idéologies diverses.  

• Compétences en communication.  

• Haut niveau d’énergie, approche flexible et volonté de « faire tout ce qu’il faut pour accomplir les tâches 
avec intégrité ». 

• Bilinguisme (atout). 

• Accès à un véhicule et permis de conduire (requis). 

 

 

AVANTAGES 

 

 

• Expérience de présentation devant divers publics. 

• Connaissance accrue de Centraide de l’Est de l’Ontario étant un atout pour la direction des CCMTGC 
futures. 

• Expérience de travail au sein d’un organisme sans but lucratif dynamique. 

• Contribution pour faire de notre communauté un endroit plus fort, plus sain et plus sécuritaire pour tous 
et toutes. 

• Occasion d’accroître ses réseaux professionnels de chefs de file communautaires importants au-delà 
de la fonction publique. 
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CANDIDATURE 

 
 

Veuillez obtenir l’approbation de votre gestionnaire et envoyer votre curriculum vitae et votre lettre de 
présentation (maximum de 500 mots) csantamaria@unitedwayeo.ca . Veuillez indiquer dans votre 
demande les postes qui vous intéressent et envoyez une copie conforme à votre gestionnaire. 
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