
 
 

 

Senior Director, Fundraising 
The Liberal Party of Canada is seeking a Senior Director of Fundraising for an opportunity to join a 
dedicated team of staff to support Justin Trudeau and the Liberal team. 

We are looking for someone who cares about the work we do and who is a great fit for our culture and 
team. If you want to work in a dynamic, fast paced environment and want to take part in empowering 
Canadians to engage in the democratic process and play an active role in promoting Liberal values then 
we want to hear from you! 

Reporting to the National Director, the Senior Director, Fundraising is responsible for developing and 
executing the integration of all revenue channels into a cohesive and seamless donor development 
framework that provides long-term sustainable fundraising support to the Liberal Party of Canada.  This 
role requires substantive knowledge of modern and progressive fundraising techniques, a thorough 
understanding of federal laws governing political donations, as well as a sound grasp of the working 
structure of the Party and its Constitution.   
 

Key Responsibilities 
 

 Develop and execute a strategic annual fundraising plan that meets the ongoing financial needs 
of the Liberal Party of Canada. 

 Support and further the strategic direction of the Party as a member of the senior management 
team. 

 Support the vision and activities of the Chief Revenue Officer. 

 Report in a timely, accurate and effective manner on fundraising performance to the broader 
organization as directed by the National Director.  Develop and maintain a data-driven approach 
that supports organizational and operational decision-making. 

 Provide effective leadership and mentoring to support and enable a highly-effective fundraising 
team. 

 Identify and develop new and improved fundraising opportunities that support both national 
and local fundraising results. 

 Ensure that all fundraising activities of the national party meet compliance and regulatory 
requirements. 

 Develop and support an effective team-approach and volunteer network that supports national 
fundraising efforts. 

 Identify system and process improvements that continue to improve the fundraising support 
achieved by the Liberal Party of Canada. 

 Effectively manage the expenses of the fundraising department and fundraising activities. 

 Other duties as required. 
 



Requirements 

 Recognized post-secondary degree with a minimum of 7 years’ proven, and progressively senior, 
fundraising experience.  At least 4 years’ management experience. 

 Up-to-date knowledge of and experience with digital marketing and fundraising practices across 
charitable and political sectors. 

 Experience with mid-level giving systems and best practices. 

 Demonstrated success managing and mentoring effective teams. 

 Experience working with a complex, national, multi–level volunteer-driven organization.  
Experience reporting into a Board of Directors is an asset. 

 A commitment to compliance. Experience working in highly regulated industries is an asset. 

 Excellent written and oral communication skills in both of Canada’s official languages 

 Preferred experience working with political organizations (experience with LPC an asset) 

 Must be a team player and able to work under minimal supervision 

 Commitment to Liberal values. 

Working Conditions 
 

 Evening and weekend work required as part of being a volunteer driven organization i.e. for 
board and committee meetings. 

 Extended hours during peak times including end of year and at the end of quarter.   

 Periodic travel required within Canada  
 
 

The Liberal Party of Canada encourages applications from all qualified candidates. The Liberal 
Party of Canada has a great record of accommodating persons with disabilities. Contact Sandra 
Colin at scolin@liberal.ca if you need accommodation at any stage of the application process or 
want more information on our accommodation policies. 

 

The deadline to submit your application is November 15, 2019. To apply, click: liberal.ca 
 

Only selected candidates will be contacted. 
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https://www.liberal.ca/jobs-emplois/


 

 
Directeur principal des campagnes de 
financement 

Le Parti libéral du Canada (PLC) est à la recherche d’un directeur principal des campagnes de financement. 
Il s’agit d’une occasion de se joindre à une équipe d’employés dévoués qui appuient Justin Trudeau et 
l’équipe libérale. 

Nous sommes à la recherche d’un candidat qui a à cœur le travail que nous faisons et qui trouve sa place 
dans notre culture et notre équipe. Si vous souhaitez travailler dans un milieu dynamique et au rythme 
rapide, et contribuer à donner aux Canadiennes et aux Canadiens les moyens de participer au processus 
démocratique et de jouer un rôle actif dans la promotion des valeurs libérales, nous voulons vous 
connaître! 

Relevant du directeur national, cette personne sera chargée de concevoir et de réaliser l’intégration de 
toutes les sources de financement dans un cadre cohérent et uniforme en vue de développer la base de 
donateurs pour fournir un soutien financier durable et à long terme au Parti libéral du Canada. Ce poste 
nécessite une connaissance approfondie des techniques de financement modernes et novatrices et de la 
législation fédérale en matière de dons politiques ainsi qu’une bonne compréhension du cadre de travail 
du parti et de sa Constitution. 

Fonctions 
 

 Élaborer et mettre en œuvre un plan de financement stratégique annuel qui répond aux besoins 
continus du Parti libéral du Canada en matière de financement. 

 En tant que membre de l’équipe de la haute direction, soutenir et promouvoir l’orientation 
stratégique du parti. 

 Appuyer la vision et les activités du directeur général du financement. 

 Rendre compte du rendement financier à l’organisation dans son ensemble, et ce, de manière 
opportune, exacte et efficace, selon les directives du directeur national. Élaborer et tenir à jour une 
approche fondée sur les données qui appuie le processus décisionnel de l’organisation et de ses 
opérations. 

 Offrir un leadership et un mentorat efficaces pour appuyer et habiliter une équipe de financement 
hautement efficace. 

 Cerner et mettre au point des occasions de financement, nouvelles et améliorées, qui appuient les 
résultats de financement tant nationaux que locaux. 

 Veiller à ce que l’ensemble des activités de financement du parti national respectent les exigences 
relatives à la conformité et à la réglementation. 

 Élaborer et appuyer une approche d’équipe efficace et un réseau de bénévoles qui soutiennent les 
efforts de financement nationaux. 

 Déceler des améliorations des systèmes et des processus pour continuer d’améliorer l’appui 
financier dont bénéficie le Parti libéral du Canada. 



 Gérer efficacement les dépenses du service du financement tout comme celles qui découlent des 
activités de financement. 

 Autres tâches, au besoin. 
 

Exigences 

 Diplôme d’études postsecondaires reconnu, assorti d’au moins sept années d’expérience probante 
et à responsabilité croissante en tant que cadre dans le domaine du financement. Au moins 
quatre années d’expérience en gestion. 

 Connaissances à jour et expérience du marketing numérique et des pratiques en matière de 
financement dans le domaine politique et dans celui des organismes sans but lucratif. 

 Expérience dans les systèmes de dons intermédiaires et les pratiques exemplaires. 

 Réussite reconnue en matière de gestion et de mentorat d’équipes performantes. 

 Expérience de travail dans une organisation complexe, d’envergure nationale et axée sur le 
bénévolat à tous niveaux. Une expérience dans la reddition de compte à un conseil 
d’administration constitue un atout. 

 Engagement envers la conformité. Une expérience de travail dans des secteurs fortement 
réglementés constitue un atout. 

 Excellentes aptitudes en communication orale et écrite dans les deux langues officielles du Canada. 

 Expérience de travail auprès d’organisations politiques privilégiée (l’expérience de travail au PLC 
constitue un atout). 

 Esprit d’équipe et capacité à travailler avec un minimum de supervision. 

 Engagement envers les valeurs libérales. 

Conditions de travail 
 

 Travail en soirée et en fin de semaine requis du fait de faire partie d’une organisation fondée sur le 
bénévolat, notamment pour ce qui est des réunions du conseil d’administration et des comités. 

 Heures de travail prolongées en périodes de pointe, notamment en fin d’année et à la fin de 
chaque trimestre.   

 Déplacements périodiques au Canada. 

Le Parti libéral du Canada invite toutes les personnes qualifiées à poser leur candidature. Le Parti libéral a 
un excellent bilan relatif au soutien aux personnes handicapées. Veuillez communiquer avec Sandra Colin 
à scolin@liberal.ca si, à n’importe quelle étape du processus de soumission de candidature, vous avez 
besoin d’un accommodement particulier ou souhaitez recevoir de l’information sur notre politique en 
matière d’accommodement. 

La date limite pour soumettre votre candidature est le 15 novembre 2019. Pour postuler cliquer sur le 
lien suivant: liberal.ca   

Nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus. 
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