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POSITION SUMMARY 
 
Reporting to the Vice President, Development and Corporate Relations, the Corporate Development Officer will 
serve as a key member of the CHEO Foundation team.   

The Corporate Development Officer’s role is integral to the CHEO Foundation meeting its fundraising goals. The 
successful candidate will be responsible for managing a portfolio of corporate donors and potential corporate 
donors. Leveraging your own contact list to engage corporate partners to get involved with CHEO is one element of 
this position.  Additionally, this position will require involvement in the organization of several special fundraising 
projects already in place along with the development of new revenue generating partnerships. Responsibilities 
include: 

• Development of team fundraising strategy. 

• Recruitment of corporate team participation in CN Cycle for CHEO and RBC Race for the Kids and 
associated stewardship requirements. 

• Development of fundraising support tools and resources. 

• Prospect and solicit corporate support for corporate gifts, sponsorship opportunities and staff 
engagement. 

• Creation of sponsorship reports. 

• Supporting ask-at-the-cash fundraising campaigns and partnerships. 

• Prospecting of corporate partnerships and composing funding requests and grant applications. 

• Applicant should be comfortable making presentations. 
 

About You: 

You embrace the opportunity to work in a team environment with a commitment of excellence to donors, 
sponsors, volunteers and co-workers alike. You are creative, organized and embrace the concept of new 
challenges. You are comfortable getting in front of prospective partners and asking for their financial support. You 
have a fundraising background and love devoting your life to helping CHEO, the children and the families we serve. 
The business partners you have worked with in the past have thanked you for giving them the opportunity to make 
a difference.   

You are capable of multi-tasking while maintaining your own critical path for a successful outcome for your 
project(s). You are a dynamic, professional team player with exceptional interpersonal and communications skills. 
Time management is one of your strong suits and you are comfortable speaking with audiences large and small. 
You are proficient working with Excel, Word and PowerPoint.  Experience with Raiser’s Edge is desirable but not 
required. You embrace the opportunity to learn new technology. 

 

POSTING PERIOD:  November 25 – December 6, 2019 
                                   
POSITION:  Corporate Development Officer 
 
SUPERVISOR:  Vice President, Development and Corporate Relations 

https://cheofoundation.com/


KEY RESPONSIBILITIES 
 
Reporting to the Vice President, Development and Corporate Relations, you will have an existing portfolio of 
corporate donors and partners. You will also be required to prospect for new partnerships. 

Critical Outcomes: 

• Develop and implement a growth strategy for your portfolio. 

• Plan to include stewardship, solicitation and specific revenue goals. 

• Maintain and enrich current corporate relationships with CHEO. 

• Acquire and introduce new major corporate donors to CHEO.  

• Enhance CHEO’s reputation and brand through superior representation with our key stakeholders. 
 

Essential Functions: 

• Achieve revenue and project completion goals. 

• Personal relationship management of existing and future corporate partners. 

• Plan, manage and evaluate portfolio including goals and objectives. 

• Evaluate event and gift results and determine future direction. 
 
Assist in the acknowledgement process and database system as needed. 
 
 
QUALIFICATIONS 
 

• Three to five years of experience working in fundraising  

• Experience working in a team environment  

• Proficient in Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint     

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

• Strong attention to detail and strong written and verbal communication skills   

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

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

• Ability to work independently with minimal direction/supervision     

• Flexibility to work some evenings/weekends as required      

• High level of confidentiality        

• Hold valid driver's license and willing to use personal vehicle for work related travel 
 
Other Requirements: 

• Candidates with an exceptional record of successful sales combined with a proven record of volunteerism 
and community involvement may be considered. 

 
 
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 5:00pm Friday, December 6, 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 
AGENT(E) DE DEVELOPPEMENT AUPRES DES ENTREPRISES 
          

 
APERÇU DU POSTE 
 
Sous la direction du Vice-président, Développement et relations avec les entreprises, l’agent(e) de développement 
auprès des entreprises sera un membre clé de l’équipe de la Fondation du CHEO.   
 
Le rôle de l’agent(e) de développement auprès des entreprises est essentiel à l’atteinte des objectifs de la 
Fondation du CHEO en matière de collecte de fonds. Le candidat retenu sera responsable de la gestion d’un 
portefeuille de donateurs d’entreprise et de donateurs d’entreprise potentiels. L’utilisation de votre propre liste de 
contacts pour inciter les entreprises partenaires à s’impliquer au CHEO est un des éléments importants de ce 
poste. De plus, ce poste exigera la participation à l’organisation de plusieurs projets spéciaux de collecte de fonds 
déjà en place ainsi que l’établissement de nouveaux partenariats générateurs de revenus.  
 
Les responsabilités comprennent 

• L’élaboration d’une stratégie de financement d’équipe; 

• Le recrutement d’une équipe d’entreprise pour participer au Défi CN pour le CHEO et à la Course RBC 
pour les enfants et exigences connexes en matière de gérance; 

• L’élaboration d’outils et de ressources de soutien à la collecte de fonds; 

• La recherche et la sollicitation de l’appui des entreprises pour des dons d’entreprise, des occasions de 
commandite et l’engagement du personnel; 

• La création de rapports de parrainage; 

• L’appui des campagnes de collecte de fonds et des partenariats de dons aux caisses; 

• La prospection de partenariats corporatifs et la rédaction de demandes de financement et de demandes 
de subventions; 

• Le candidat doit être à l’aise de faire des présentations. 
 
À propos de vous 
Vous saisissez l’occasion de travailler en équipe avec un engagement d’excellence envers les donateurs, les 
commanditaires, les bénévoles et les collègues de travail. Vous êtes créatif, organisé et prêt à relever de nouveaux 
défis. Vous êtes à l’aise de vous présenter devant des partenaires potentiels et de leur demander de l’aide 
financière. Vous avez une formation en collecte de fonds et vous aimez consacrer votre vie à aider le CHEO, les 
enfants et les familles que nous desservons. Les partenaires commerciaux avec lesquels vous avez travaillé dans le 
passé vous ont remercié de leur avoir donné l’occasion de faire une différence.   
 
Vous êtes capable de faire plusieurs tâches à la fois tout en conservant votre propre chemin critique pour assurer 
le succès de vos projets. Vous êtes un joueur d’équipe dynamique et professionnel, doté d’aptitudes 
exceptionnelles pour les relations interpersonnelles et la communication. La gestion du temps est l’un de vos 
points forts et vous êtes à l’aise de parler avec des auditoires grands et petits. Vous possédez des compétences 
avec les logiciels Excel, Word et PowerPoint.  
 

 

PÉRIODE D’AFFICHAGE : 25 novembre au 6 décembre 2019 
 

POSTE : Agent(e) de développement auprès des entreprises 
 
SUPERVISEUR : Vice-président, Développement et relations avec les entreprises 
 

https://cheofoundation.com/


Une certaine expérience avec Raiser’s Edge est souhaitable, mais n’est pas requise. Vous saisissez l’occasion 
d’apprendre à travailler avec de nouvelles technologies. 
 
FONCTIONS ET RESPONSABILITES DU POSTE 
 
Sous la direction du Vice-président, Développement et relations avec les entreprises, vous aurez un portefeuille 
existant de donateurs et de partenaires d’entreprise. Vous devrez également rechercher activement de nouveaux 
partenariats. 
 
Résultats critiques 

• Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de croissance pour votre portefeuille; 

• Planifier pour inclure l’intendance, la sollicitation et des objectifs précis en matière de recettes; 

• Maintenir et enrichir les relations d’affaires actuelles avec le CHEO; 

• Acquérir et présenter au CHEO de nouveaux donateurs d’entreprise majeurs; 

• Rehausser la réputation et l’image de marque du CHEO grâce à une représentation supérieure auprès de 
nos principaux intervenants. 

 
Fonctions essentielles 

• Atteindre les objectifs en matière de revenus et d’achèvement des projets; 

• Gérer des relations personnelles avec les partenaires d’entreprise actuels et futurs; 

• Planifier, gérer et évaluer le portefeuille, y compris les buts et objectifs; 

• Évaluer les résultats des événements et des dons et déterminer l’orientation future; 

• Participer au processus d’accusés de réception et au système de base de données, au besoin. 
 
COMPETENCES 
 

• Trois (3) à cinq (5) ans ou plus d’expérience positive dans le milieu de la collecte de fonds; 

• Expérience de travail en équipe; 

• L’expérience en matière de bases de données de collecte de fonds serait un atout, notamment avec le 
logiciel Raiser’s Edge; 

• Grand souci du détail et solides compétences en communication écrite et verbale; 

• Capacité de gérer et de coordonner de multiples projets dans un environnement en évolution rapide; 

• Maîtrise des programmes Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint); 

• Sens de l’organisation et capacité de répondre à des priorités multiples et concurrentes; 

• Capacité de travailler de façon autonome avec un minimum de direction et de supervision; 

• Souplesse de travailler certains soirs ou certaines fins de semaine, au besoin. 

• Détenir un permis de conduire valide et être prêt à utiliser son véhicule personnel pour ses déplacements 
professionnels. 

 
Autres exigences 
Les candidats ayant un dossier exceptionnel de ventes réussies ainsi qu’un dossier démontré de bénévolat et 
d’engagement communautaire pourraient être pris en considération. 
 
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.  L’affichage 
prendra fin à 17 h le 6 décembre 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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