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POSITION SUMMARY 
 
The salary range for this position is $54,000 - $60,000. 
 
The Corporate Events Administrator reports directly to the Vice President, Development and Corporate Relations 
and occupies a role that is focused on supporting the events and programs managed by the CHEO Foundation’s 
Development and Corporate Relations team. You will be part of a hard-working team that executes two major 
public events (RBC Race for the Kids and CN Cycle for CHEO) and the Dream of a Lifetime Lottery. In addition, the 
Development and Corporate Relations team works directly with philanthropic corporate partners on a daily basis.  
 
The Corporate Events Administrator is responsible for organization, logistics and coordination of volunteers and 
paid staffing for all events including:  

• The CHEO Dream of a Lifetime Lottery 

• The CN Cycle for CHEO 

• The RBC Race for the Kids 

• Various third-party events 
 
Specific duties will include: 

• Recruiting and training of volunteers and staff for all events.  

• Full understanding and implementation of policies and procedures to ensure that contracts, license 
application packages, invoicing and event expense tracking are compliant with Foundation policy and 
within parameters set out before the event. 

• Oversight of critical path and timelines for all elements of an event so that deadlines are well 
understood and met.  

 
 
KEY RESPONSIBILITIES 
 

• Update position descriptions for event volunteers and customer service/sales people at the Minto Dream 
Home in consultation with the Corporate Events Officer. 

• Coordinate launches and announcements including securing volunteers and staff for events, award and 
prize presentations, public and sponsor recognition events.  

• Monitor timelines and critical paths for RBC Race for the Kids/CN Cycle for CHEO/Dream of a Lifetime 
Lottery and update information throughout. 

• Prepare contracts and highly detailed license application packages to the Alcohol and Gaming Commission 
of Ontario. 

• Proofread marketing and promotional materials for all events, various publications and the CHEO 
Foundation website. 

• Recruit, place and supervise 500+ volunteers for CN Cycle for CHEO. 

 

POSTING PERIOD:  September 30 – October 11, 2019 
                                   
POSITION:  Full Time Corporate Events Administrator  
 
SUPERVISOR:  Vice President, Development and Corporate Relations 

https://cheofoundation.com/


• Recruit, place and supervise 200 volunteers for RBC Race for the Kids. 

• Work with and supervise a CN Cycle for CHEO assistant from mid-March to mid-May. 

• Develop and update position descriptions; master volunteer list; information binders. 

• Develop policies and procedures, instructions, e-mail updates, orientation notes, assignment lists for 
volunteers; 

• Develop and organize volunteer training and orientation session; supervise on-site volunteer registration 
and bus deployment (8-10 buses); thank volunteers and collect volunteer feedback post-event.  

• Provide operational support to the CN Cycle Event Manager including set up and dismantling of 
equipment, displays, last minute re-assignment of volunteers.  

• Seek out and attend volunteer outreach opportunities and other projects as required. 

• Liaise with donors, sponsors, corporations, other foundations, government representatives, lottery ticket 
purchasers and event participants. 

• Collect, track and award lottery prizes. 

• Arrange meetings, facilities, equipment; record minutes. 

• Maintain reference materials.  

• Research general outreach opportunities. 

• Input donor and potential sponsor information on Raiser’s Edge. 

• Proofing of materials as required by communications. 

• Compile inventory of corporate event materials. 

• Plan and execute event site logistics including location, equipment, distribution of information and 
promotional materials. 

• Other tasks/projects as required 
 
QUALIFICATIONS 
 

• Proficient in Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint    (Essential) 

• Experience with Raiser’s Edge and Financial Edge desired but not required  (Preferred) 

• Excellent attention to detail       (Essential) 

• Ability to manage and coordinate multiple projects in a fast-paced environment  (Essential) 

• Superb organizational skills with the ability to meet multiple and competing priorities (Essential) 

• Ability to work independently with minimal direction/supervision    (Essential) 

• Flexibility to work some evenings/weekends as required     (Essential) 

• High level of confidentiality        (Essential) 

• Bilingual (English/French)        (Preferred) 

• Experience working in a team environment in volunteer recruitment and  
volunteer/event management       (Essential) 

• Three to five years of experience working with a senior executive   (Preferred) 

• Police Record Check (PRC)        (Essential) 
  

 
Should the applicant require any accommodations during the application process please notify Human 
Resources as per the Accessibility for Ontarians with Disabilities Act. 
 
The deadline for submitting applications is Friday, October 11, 2019.  Please apply by sending a current resume 
and cover letter to the Human Resources Department OR send your cover letter and a current resume to 
apply@cheofoundation.com.  Please ensure your documents are in Word or PDF format and sent within the 

required timeframe. Only those who will be interviewed will be contacted.   
 

mailto:apply@cheofoundation.com


FONDATION DU CHEO 
ADMINISTRATEUR/ADMINISTRATRICE DES  
ÉVÉNEMENTS AVEC LES ENTREPRISES 
          

 
 

APERÇU DU POSTE 
 
L’étendue salariale de ce poste se situe entre 54 000 $ et 60 000 $.  
 
L’administrateur/administratrice des événements avec les entreprises se rapporte directement au Vice-président, 
Développement et relations avec les entreprises et son rôle est d’appuyer les événements et les programmes 
gérés par l’équipe du Développement et des relations avec les entreprises de la Fondation du CHEO. Le candidat 
choisi fera partie d’une équipe efficace responsable de l’exécution de deux événements publics majeurs, le Défi CN 
pour le CHEO et la Course pour les enfants RBC, ainsi que la Loterie Rêve d’une vie du CHEO. De plus, l’équipe du 
Développement et des relations avec les entreprises travaille directement avec les entreprises philanthropiques 
partenaires au quotidien.  
 
L’administrateur/administratrice des événements avec les entreprises est responsable de l’organisation, de la 
logistique, des employés payés et de la coordination des bénévoles dans le cadre de tous les événements, dont :  
 

• La Loterie Rêve d’une vie du CHEO; 

• Le Défi CN pour le CHEO; 

• La Course pour les enfants RBC; 

• De nombreux événements de tierce partie.  
 
Plus spécifiquement, les tâches consisteront à : 
 

• Recruter et former les bénévoles et le personnel pour tous les événements;  

• Avoir une compréhension de la mise en application des politiques et des procédures afin d’assurer que les 
contrats, les dossiers de demande de permis, la facturation et la surveillance des dépenses liées aux 
événements sont conformes aux politiques de la Fondation du CHEO et adhèrent aux paramètres établis 
avant l’événement; 

• Superviser tous les éléments des chemins critiques et des échéanciers des événements dans le but 
d’assurer la bonne compréhension et le respect de toutes les échéances.  

 
 
RÔLES CLÉS 
 

• Mettre à jour les descriptions de postes pour les bénévoles, les agents de service à la clientèle et les 
préposés à la vente à la Maison de rêve Minto en consultation avec l’Agente des événements avec les 
entreprises; 

 

PÉRIODE D’AFFICHAGE : 30 septembre au 11 octobre 2019 
 

POSTE : Administrateur/administratrice des événements avec les entreprises à temps plein 
 
SUPERVISEUR : Vice-président, Développement et relations avec les entreprises 
 

https://cheofoundation.com/


• Coordonner les lancements et les annonces incluant l’identification de bénévoles et de personnel pour les 
événements, les présentations de prix et de distinctions ainsi que les événements de reconnaissance pour 
les commanditaires et le public.  

• Superviser les échéanciers et les chemins critiques pour la Course pour les enfants RBC, le Défi CN pour le 
CHEO et la Loterie Rêve d’une vie et mettre l’information à jour ponctuellement; 

• Préparer des contrats ainsi que des dossiers de demande de permis extrêmement détaillés pour la 
Commission des alcools et des jeux de l’Ontario; 

• Faire la relecture du matériel de marketing et promotionnel pour tous les événements, de publications 
variées et du site Web de la Fondation du CHEO; 

• Recruter, placer et superviser plus de 500 bénévoles dans le cadre du Défi CN pour le CHEO; 

• Recruter, placer et superviser plus de 200 bénévoles dans le cadre de la Course pour les enfants RBC; 

• Travailler avec et effectuer la supervision d’un(e) adjoint(e) pour le Défi CN de la mi-mars à la mi-mai; 

• Développer et mettre à jour les descriptions de postes, la liste maîtresse des bénévoles et les cartables de 
renseignements; 

• Mettre sur pied des politiques et procédures, des instructions, des mises à jour courriel, des notes 
d’orientation et des listes de tâches pour les bénévoles; 

• Développer et organiser les séances de formation et d’orientation pour les bénévoles, superviser 
l’inscription des bénévoles sur le site et le déploiement de huit à 10 autobus, remercier les bénévoles et 
recueillir leurs commentaires suite à la tenue de l’événement;  

• Fournir du soutien opérationnel à la gestionnaire du Défi CN pour le CHEO, incluant le démantèlement de 
l’équipement et des présentoirs et la réorganisation tardive des bénévoles;  

• Identifier et participer à des activités de recherche de bénévoles et autres projets selon les besoins; 

• Effectuer la liaison avec les donateurs, les commanditaires, les autres fondations, les représentants du 
gouvernement et les participants de la Loterie et des événements; 

• Amasser, superviser et remettre les prix de la Loterie; 

• Assurer le bon processus de facturation; 

• Organiser des réunions, des installations et de l’équipement et rédiger des comptes rendus de réunions; 

• Assurer la mise à jour du matériel de référence;  

• Faire la recherche d’occasions de recrutement générales; 

• Effectuer la saisie des renseignements des donateurs et des donateurs potentiels dans le logiciel Raiser’s 
Edge; 

• Effectuer la relecture nécessaire selon le besoin du département des communications; 

• Garder un inventaire du matériel lié aux événements corporatifs; 

• Planifier et exécuter la logistique du site de l’événement incluant l’emplacement, l’équipement, la 
distribution des renseignements et le matériel promotionnel; 

• Autres tâches et projets au besoin. 
 
 
 
QUALITÉS REQUISES 
 

• Bonne utilisation de la suite Microsoft Office, notamment MS Word, MS Excel 
et MS PowerPoint; 

 
(essentiel) 

• Expérience de travailler en équipe dans le domaine du recrutement et de la 
gestion des bénévoles et de la gestion des événements; 

 
(atout) 

• Souci du détail; (essentiel) 

• Habileté à gérer et coordonner plusieurs projets à la fois dans un 
environnement dynamique; 

(essentiel) 

• Très bonnes capacités organisationnelles et excellente habileté à prioriser 
entre de nombreux projets; 

 
(essentiel) 

• Habileté de travailler de façon indépendante avec peu de direction et de 
supervision;  

 
(essentiel) 



• Volonté de travailler certains soirs et certaines fins de semaine au besoin; (essentiel) 

• Niveau élevé de confidentialité; (essentiel) 

• Bilingue (anglais-français); (atout) 

• Expérience de travailler en équipe dans le domaine du recrutement et de la 
gestion des bénévoles et la gestion des événements; 

(essentiel) 

• Trois à cinq ans d’expérience de travail auprès d’un cadre; (atout) 

• Vérification du casier judiciaire. (essentiel) 

 
 
Si le candidat a besoin d’accommodements spéciaux pendant le processus de soumission de candidatures, 
veuillez en faire part aux ressources humaines conformément à la Loi sur l’accessibilité pour les personnes 
handicapées de l’Ontario.  
 
Veuillez soumettre votre candidature en envoyant un curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation au 
département des ressources humaines OU par courriel à l’adresse apply@cheofoundation.com d’ici le 11 
octobre 2019. Veuillez assurer que les documents requis soient en version MS Word ou PDF et qu’ils soient 
acheminés dans les délais prescrits. Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus.  
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