CHEO FOUNDATION
COMMUNITY ENGAGEMENT COORDINATOR

POSTING PERIOD: April 18 – May 1, 2019
POSITION: Full Time Community Engagement Coordinator

SUPERVISOR: Director of Community Engagement

Job Description
The sole purpose of the CHEO Foundation is to raise funds to help support the work of CHEO, the CHEO Research
Institute and Roger Neilson House. We’re a high energy team that has the privilege of working with the community to
make a difference in the lives of children, youth and their families. Our team works hard to generate financial support
through events, sponsorships, lotteries, philanthropic donations and bequests. To learn more about us, please visit
www.cheofoundation.com.
Position summary
Reporting to the Director of Community Engagement, this position will serve as a key member of the CHEO Foundation
team and is integral to the Foundation meeting its fundraising goals. You will assist with fundraising activities and
provide administrative support to the Foundation. The successful candidate will play a key role in the execution of a
major annual event. The Coordinator will help maintain contact with stakeholders, assist in the stewardship of donors
and attend Foundation events throughout the year.
The Coordinator will be an ambassador for the CHEO Foundation, always representing CHEO in a professional,
informed and passionate way. This role is not limited to inward-facing activities but can evolve in time towards hands
on account management and presentations to small/medium groups.
Essential Functions
 Achieve revenue goals
 Personal relationship management of existing donors and engagement of new donors
 Plan, manage and evaluate portfolio including budget, goals and objectives
 Ensure effective donor-centered cultivation, stewardship and recognition
 Evaluate donor results and determine future direction
 Assist in the acknowledgement process and database system as needed

Critical Outcomes
 Use RE to help manage and support front line fundraising team members (3).
 Use RE to track the Event Portfolio (200+) through the different stages of engagement.











Assist with the preparation of meetings, including conducting research, drafting briefing notes and scheduling
meetings with prospects, donors and volunteers.
Ensure that management actions in RE are deployed through the account managers. Provide reports tracking
revenues, potential revenues and proposal status.
Maintain data quality and integrity in RE.
Help track, report and deploy cultivation and stewardship activities with events partners.
Create proposals and PowerPoint presentations to report on impact of donor fundraising.
Maintain and enrich current donor relationships with CHEO.
Play a key role in the development and execution of at least one marquee event, CHEO’s For the Kids Auction.
Work closely with the Director to continue to build and deploy a volunteer structure and strategy for the
future of this important event.
Grow the CHEO brand through personalized donor experiences.

About you
You welcome the opportunity to work within a dynamic team that fully embraces a commitment of excellence to
donors. You are organized, creative and open to new challenges.
You are a whiz at Raiser’s Edge (RE) and can hit the ground running with your RE experience to enhance current
reporting processes and initiate new ones. If you don’t have specific RE experience you are coming equipped with
extensive CRM database knowledge and transferable skills.
As the key administration role for the events team, you pride yourself in being one step ahead so that the relationship
managers can devote their time to supporting and recruiting new event partners. Logistics and time management are
some of your strong suits. You are proficient in Excel, Word and PowerPoint and are always ready to learn new
technology. Your natural ability to connect the dots between donor conversations, fundraising priorities and timelines
is one of your shining attributes.
You happily collaborate with Philanthropy and Community Engagement team members, and keep projects moving at a
fast pace. You come equipped with a sense of humour every day. You are a dynamic professional with exceptional
interpersonal and communication skills. You take direction well and have the personal confidence to bring forward
new ideas. You are totally committed to success and display a genuine appreciation for the people on your team and
in our community who help us achieve it. You thrive in challenging circumstances and can routinely manage multiple
tasks simultaneously.

Qualifications
 Three to five years working in an administrative/coordinator position is desirable.
 Fundraising database experience is essential; only candidates with RE or similar CRM experience will be
considered.
 Must have a keen eye for details when updating data, the ability to synthesize information from various
sources, and work in a dynamic professional environment.
 Attention to detail and strong written and verbal communication skills in English is essential, French is ideal.











Ability to manage and coordinate multiple projects in a fast-paced environment.
Event management background or a personal interest in events is an asset.
Proficient in Microsoft Office Programs (Word, Excel, PowerPoint).
Excellent ability to manage multiple and competing priorities and meet deadlines.
Tact, discretion, good judgement, attention to detail and problem-solving skills
Ability to work both independently with minimal direction/supervision and collaboratively within a team
environment.
Experience in the fundraising, not-for-profit, voluntary sector is an asset.
Hold valid driver’s license and willing to use personal vehicle for work-related travel.
Flexibility to work some evenings and weekends as required.

Application Process:
Applications will be accepted until midnight April 29, 2019. Send your resume with cover letter to the Director of
Community Engagement at apply@cheofoundation.com. Although we appreciate the interest of all candidates, only
candidates invited for interviews will be contacted. Please ensure your documents are in Word or PDF format and sent
within the required timeframe.
Should the applicant require any accommodations during the application process please notify Human Resources as
per the Accessibility for Ontarians with Disabilities Act.

FONDATION DU CHEO
COORDONNATEUR/COORDONNATRICE DE L’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

PÉRIODE D'AFFICHAGE : du 18 avril au 1 mai 2019
POSTE : Plein temps
SUPERVISEUR : Directrice de la Philanthropie

L’unique mandat de la Fondation du CHEO est d’amasser des fonds pour appuyer le travail du CHEO, de
l’Institut de recherche du CHEO et de La maison Roger Neilson. Nous sommes une équipe dynamique et
nous avons le privilège de travailler étroitement avec la communauté pour faire une différence dans la
vie des enfants, des adolescents et de leurs familles. Notre équipe travaille fort pour offrir du soutien
par l’entremise d’événements, de commandites, de loteries, de dons philanthropiques et de legs. Pour
en apprendre davantage à propos de la Fondation du CHEO, visitez le www.fondationducheo.com.
Aperçu du poste
Se rapportant à la Directrice de l’engagement communautaire, le candidat choisi sera un membre clé de
l’équipe de la Fondation du CHEO et son rôle sera essentiel à l’atteinte des objectifs de collecte de fonds
de la Fondation. Vous aiderez avec les activités de collecte de fonds et vous offrirez un soutien
administratif à la Fondation. Le candidat choisi jouera un rôle clé dans l’exécution d’un événement
annuel majeur. Le coordonnateur ou la coordonnatrice sera en contact avec les intervenants, aidera
avec l’intendance auprès des donateurs et assistera aux événements de la Fondation qui se déroulent
tout au long de l’année.
Le coordonnateur ou la coordonnatrice sera un ambassadeur pour la Fondation du CHEO et
représentera en tout temps la Fondation de façon professionnelle, informée et passionnée.

À propos de vous
Vous êtes heureux d’avoir l’occasion de travailler au sein d’un groupe de travail dynamique entièrement
dévoué à l’excellence envers les donateurs. Vous êtes organisé, créatif et ouvert à relever de nouveaux
défis.
Vous connaissez bien le logiciel Raiser’s Edge (RE) et vous serez en mesure de sauter dans le feu de
l’action avec vos connaissances des meilleures pratiques afin d’améliorer les processus d’établissement
de rapports actuels et d’en développer de nouveaux. Si vous n’avez pas d’expérience de travail avec le
logiciel RE, vous avez une connaissance approfondie des bases de données CRM ainsi que des
compétences transférables.
En tant que détenteur d’un rôle administratif clé au sein de l’équipe des événements spéciaux, vous êtes
fier de toujours avoir une longueur d’avance pour permettre aux gestionnaires de relations de dévouer
leur temps à appuyer et recruter différents partenaires événementiels.

La logistique et la gestion du temps sont vos forces. Vous avez une bonne connaissance des logiciels
Excel, Word et PowerPoint et vous êtes toujours prêt à apprendre comment utiliser de nouvelles
technologies.
Votre habileté naturelle à faire le lien entre les conversations avec les donateurs, les priorités en
matière de collecte de fonds et les échéanciers est un de vos plus brillants attributs. Vous collaborez
avec plaisir avec les membres des équipes de la philanthropie et de l’engagement communautaire, vous
gérez la haute direction avec grâce et vous assurez que les projets vont de l’avant adéquatement et
rapidement. Vous faites preuve d’un bon sens de l’humour au quotidien.
Vous êtes une personne professionnelle et dynamique et vous possédez des compétences
interpersonnelles et de communication hors pair. Vous suivez les instructions de façon appropriée et
vous êtes suffisamment confiant pour mettre de nouvelles idées de l’avant.
Vous êtes entièrement dévoué au succès – d’ailleurs, vous possédez une appréciation réelle pour les
autres membres de votre équipe ainsi que pour les intervenants de la communauté qui nous permettent
de d’avoir du succès. Les défis vous stimulent et vous possédez la capacité de gérer plusieurs tâches
simultanées de façon organisée.
Tâches et responsabilités
Résultats essentiels
 Utiliser le RE pour aider à gérer et appuyer les membres de l’équipe de collecte de fonds (3);
 Utiliser le RE pour surveiller le portfolio de plus de 200 événements à travers les différentes étapes
de l’engagement;
 Aider dans la préparation de réunions, notamment effectuer des recherches, rédiger des ébauches
de notes d’information, établir l’horaire des réunions avec les donateurs potentiels, les donateurs
et les bénévoles;
 Assurer que la gestion des actions dans le RE est déployée par les gestionnaires des comptes. Établir
des rapports de revenus, de revenus potentiels et de l’état des propositions;
 Assurer la qualité et l’intégrité des données dans le RE;
 Aider à surveiller, établir des rapports et déployer la culture et l’intendance des activités avec les
partenaires événementiels;
 Rédiger des propositions et des présentations PowerPoint pour fournir des rapports sur l’impact
des donateurs;
 Entretenir et enrichir les relations actuelles entre les donateurs et le CHEO;
 Jouer un rôle clé dans le développement et l’exécution d’au moins un des événements signature de
la Fondation, notamment l’Encan pour les enfants du CHEO. Travailler étroitement avec la Directrice
pour continuer de bâtir et déployer la structure des bénévoles ainsi que la stratégie pour le futur de
cet événement important;
 Assurer la croissance de l’image de marque du CHEO par l’entremise d’expériences personnalisées
pour les donateurs. Ce rôle ne se limite pas aux activités internes et pourrait évoluer avec le temps
pour inclure la gestion de comptes ainsi que des présentations s’adressant à de petits ou de moyens
groupes.

Qualités essentielles
 Nous recherchons des candidats ayant de trois à cinq ans d’expérience de travail dans un rôle
administratif ou de coordination;
 L’expérience de travail avec les bases de données de collecte de fonds est essentielle. Seulement les
candidats avec une expérience du RE ou CRM similaire seront pris en considération;
 Vous devez avoir le souci du détail lorsque vous mettez les données à jour, l’habileté de concilier les
renseignements provenant de différentes sources et travailler dans un environnement de travail
professionnel dynamique;
 Vous devez posséder un souci du détail ainsi que d’excellentes compétences de communications
écrites et verbales en anglais. De telles compétences en français seraient idéales;
 Vous devez avoir l’habileté de gérer et coordonner de nombreux projets simultanément dans un
environnement en mouvement constant;
 Vous devez être une personne organisée avec le souci du détail;
 L’expérience de gestion d’événements ou un intérêt personnel dans le domaine serait un atout;
 Vous devez être en mesure de travailler avec les programmes de la suite Microsoft Office (Word,
Excel, PowerPoint);
 Vous devez posséder l’habileté de prioriser les projets selon le degré d’urgence et de respecter des
échéances;
 Le tact, la discrétion, le bon jugement, le souci du détail et l’habileté à régler des conflits sont toutes
des qualités importantes dans le cadre de ce rôle;
 Vous devez être en mesure de travailler seul avec peu de direction et de supervision autant qu’au
sein d’une équipe dans un environnement collaboratif;
 L’expérience de travail bénévole dans le domaine de la collecte de fonds au sein d’un organisme
caritatif serait un atout.
Autres exigences
 Posséder un permis de conduire valide et être d’accord d’utiliser sa propre voiture pour les
déplacements liés au travail;
 Pouvoir travailler le soir et la fin de semaine au besoin.

Processus de dépôt de candidature :
Les candidatures seront acceptées jusqu’au 1 mai 2019 à minuit. Envoyez votre curriculum vitae avec
une lettre de motivation à l’intention de la Directrice de l’engagement communautaire à l’adresse
apply@cheofoundation.com. Bien que nous apprécions l’intérêt de tous les candidats, nous
communiquerons uniquement avec les candidats invités à une entrevue. Veuillez vous assurer que vos
documents soient en format Word ou PDF et de les faire parvenir dans les délais requis.

Si le demandeur a besoin de mesures d’adaptation pendant le processus de candidature, veuillez en
informer les ressources humaines conformément à la Loi sur l’accessibilité pour les personnes
handicapées de l’Ontario.

