
 
 

JOB POSTING: Manager - Partnerships and Fund Development 

Equal Voice is seeking an experienced fundraising professional to help us enhance our 
programming through the development of new and existing partnerships with business, 
governments and foundations, and through the development of an online and monthly giving 
program. 

 

Who We Are: 

Equal Voice (equalvoice.ca) is a national, bilingual, multi-partisan, not-for-profit organization 
dedicated to electing more women to all levels of political office in Canada. 

  

The Position: 

This is a brand new full-time position at Equal Voice and a unique opportunity to develop a 
fundraising program building on Equal Voice’s strong networks, partnerships, and programs. 
The Manager of Partnerships and Fund Development will work from our National office 
in Ottawa, and play a major role in making a meaningful change for women in politics. 

  

Duties and Responsibilities 

Reporting to the Executive Director, and working closely with the Director of Programs, the 
Manager of Communications, and the Fundraising Committee of the Board, the Manager of 
Partnerships and Fund Development will play a central role in the organization by: 

 Developing new and existing corporate partnerships for Equal Voice’s Daughters of the 
Vote program 

 Leading the development of a new online and monthly giving program 
 Identifying new funding opportunities for Equal Voice and collaborate with other staff in 

proposal development 
 Guiding and supporting the Fundraising Committee of the Board in pursuit of Equal Voice’s 

fundraising objectives 
 Fostering an understanding of philanthropy within the organization 
 Building our existing Nationbuilder databases, and ensuring impeccable record-keeping 

and systems 
 Working occasional evenings and weekends, as required 
 Performing other related and sundry duties as assigned. As this is a new role at Equal 

Voice the responsibilities may develop over time. 

http://www.equalvoice.ca/


 
 

  

Qualifications: 

 Five years of diverse experience in fundraising, including considerable experience in a not-
for-profit organization 

 Two years experience working on an online and monthly giving program 
 Experience in developing major corporate partnerships 
 Impeccable interpersonal communication skills in person, in writing, and by phone 
 Experience working with Nationbuilder databases and/or experience and aptitude with 

other databases and the ability and willingness to quickly learn Nationbuilder 
 Excellent organizational and project management skills 
 Strong insight into politics (for example through experience volunteering or working in 

politics at any level) 
 Commitment to equity, diversity and inclusion and demonstrated experience working 

collaboratively with groups and/or individuals with diverse ideas, beliefs, and opinions 
 Capacity to interact with elected officials across the political spectrum and thrive in a 

multi-partisan environment 
 Clear commitment to EV’s mandate of working with all political parties to elect more 

women to all levels of government. 
 Bilingualism and other languages an asset 

  

To Apply: 

Please send your CV, cover letter, and salary expectations to jobs@equalvoice.ca. The deadline 
for submission is October 31st, 2019, however applications will be considered on an ongoing 
basis, as they are received. 

Equal Voice is an equal opportunity employer that is committed to inclusive, barrier-free 
recruitment. We welcome and encourage applications from members of equity seeking groups, 
including but not limited to, candidates who are racialized, Indigenous, LGBTQ+, and people 
with disabilities. 

Accommodations are available on request for candidates taking part in all aspects of the 
selection process. 

 



 
 

EMPLOI : Responsable des Partenariats et du 
développement de fonds 
À Voix Égales est à la recherche d'un-e professionnel-le de la collecte de fonds expérimenté-e 
pour nous aider à améliorer nos programmes en établissant / améliorant des nouveaux 
partenariats et existants avec des entreprises, des gouvernements et des fondations, et en 
élaborant un programme de dons mensuels en ligne. 

Qui nous sommes : 

À Voix Égales (https://www.avoixegales.ca/) est un organisme national à but non lucratif, 
bilingue et multipartite dédié à l'élection d'un plus grand nombre de femmes à tous les niveaux 
des postes politiques au Canada. 

  

La position: 

Il s’agit d’un nouveau poste à plein temps chez À Voix Égales et d’une occasion unique de 
développer un programme de collecte de fonds reposant sur les réseaux, les partenariats et les 
programmes forts d’À Voix Égales. La Responsable des partenariats et du développement de 
fonds travaillera de notre bureau national à Ottawa, et jouera un rôle majeur dans 
l’instauration d’un changement significatif pour les femmes en politique. 

  

Devoirs et responsabilités : 

Relevant de la Directrice générale et travaillant en étroite collaboration avec la directrice des 
programmes, la Responsable des communications et le comité de levée de fonds du conseil, le-
la Responsable des partenariats et du développement de fonds jouera un rôle central dans 
l'organisation en : 

 Développant des partenariats existants et nouveaux pour le programme des Héritières du 
suffrage d’À Voix Égales 

 Dirigeant l’élaboration d’un nouveau programme de dons mensuels en ligne 
 Identifiant de nouvelles opportunités de financement pour À Voix Égales et en collaborant 

avec d'autres membres du personnel dans le développement des demandes de subvention 
 Guidant et soutenant le comité de collecte de fonds du conseil dans la poursuite des 

objectifs de collecte de fonds d’À Voix Égales 
 Favorisant la compréhension de la philanthropie au sein de l’organisation 
 Construisant à partir de nos bases de données existantes sur NationBuilder, et en 

s’assurant une tenue de dossiers et de systèmes impeccable 

https://www.avoixegales.ca/


 
 

 Travaillant occasionnellement les soirs et les fins de semaine, au besoin 
 S'acquittant d'autres tâches connexes et diverses, selon les affectations. Comme il s’agit 

d'un nouveau rôle chez À Voix Égales, les responsabilités peuvent évoluer avec le temps. 

  

Qualifications : 

 Cinq années d’expérience diversifiée en collecte de fonds, y compris une expérience 
substantielle dans un organisme à but non lucratif 

 Deux ans d’expérience dans un programme de dons mensuels en ligne 
 Expérience dans le développement de grands partenariats d’entreprise 
 Excellentes aptitudes en communication interpersonnelle en personne, par écrit et par 

téléphone 
 Expérience de travail avec les bases de données Nationbuilder et / ou expérience et 

aptitude avec d’autres bases de données et capacité et volonté d’apprendre rapidement 
NationBuilder 

 Excellentes compétences organisationnelles et de gestion de projet 
 Forte compréhension de la politique (par exemple, expérience de bénévolat ou de travail 

politique à tous les niveaux) 
 Engagement envers l'équité, la diversité et l'inclusion et expérience confirmée de travail 

en collaboration avec des groupes et / ou des individus ayant des idées, des croyances et 
des opinions diverses 

 Capacité d'interagir avec les élu(e)s de tous les horizons politiques et de prospérer dans un 
environnement multipartite 

 Engagement clair dans le mandat de AVE de travailler avec tous les partis politiques pour 
faire élire davantage de femmes à tous les niveaux de gouvernement. 

 Bilinguisme et autres langues un atout 

Comment postuler : 

Veuillez envoyer votre CV, votre lettre de motivation et vos attentes salariales à 
jobs@equalvoice.ca. La date limite de soumission est fixée au 31 octobre 2019, mais les 
demandes seront examinées sur une base continue, telles que reçues. 

À Voix Égales favorise l'égalité des chances et s'engage à recruter de manière inclusive et sans 
entraves. Nous accueillons et encourageons les candidatures de membres de groupes 
revendiquant l'équité, y compris, sans toutefois s'y limiter, les candidatures de personnes 
racisées, autochtones, LGBTQ+ et handicapées. 

Des adaptations sont disponibles sur demande pour les candidat-e-s prenant part à tous les 
aspects du processus de sélection. 


