
 

 
 
 
 
 

CAMPAIGN	CONSULTANT/	

ABOUT	KCI/ 

The nature of the Canadian charitable sector has changed – irreversibly. New ideas, new models, 

new technologies, new generations and new Canadians present new opportunities and challenges 

for Canadian charities. Where do we go from here? At KCI, that’s our favourite question. 

We are Canada’s leading consultants to the non-profit sector with professionals across the country 

in fundraising, strategy, research & analytics, and executive search. 

Our core purpose is to inspire and enable organizations to raise money, to make the dream of 

better communities and improved lives a reality. And through our 35 years of experience, we’ve 

helped thousands of organizations craft their strategies, build their teams and raise billions of 

dollars.  We serve our clients through a wide variety of services including: Fundraising Counsel & 

Campaigns; Assessments & Strategy Development; Research & Analytics; Communications & Case 

Development; and Executive Search & Talent Services.  

In doing that work, we firmly place our focus on values and people…both ours and our clients’. We 

are proudly and resolutely guided by our core values: the highest integrity in all our actions; 

commitment to excellence and innovation in everything we undertake; openness to new ideas; and 

collaborative and respectful relationships with our colleagues and our clients. We hire to these 

values and live them every day. 

At KCI, our people are our most valuable resource. We hire the best and brightest, provide them 

with ongoing training and support, and give them the opportunity to work with a range of clients in 

different regions and charitable sectors across the country. We strive to foster a collaborative 

culture of professional and personal growth, and to recognize, value, and develop the individual 

skills and contributions of each of our team members.  And because we know the future won’t look 

like the past, we hold capacity building, knowledge sharing and insight creation at our core. We 

have made it our business to know What’s Next. 

For more information about KCI, please visit: https://kciphilanthropy.com/ 

 

THE	CAMPAIGN	CONSULTANT	ROLE/ 

Our KCI team members bring a wide range of skills and experience to client assignments across our 

broad range of services.  At this time, we are adding to our team of Consultants with deep campaign 

and major gift experience. 

A KCI Campaign Consultant role involves working collaboratively with leading Canadian charitable 

organizations to plan and implement major fundraising initiatives.   
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Consulting activities typically involve campaign planning, including developing the campaign’s 

roadmap to success (ie: case for support, communications plan, campaign timetable, campaign goal 

and standards of giving) and campaign implementation, including working with client staff to 

identify, cultivate, enlist, train and support campaign leadership and volunteers; conducting 

prospect reviews of potential donors; identifying, researching and evaluating prospects; identifying 

and preparing materials for donor cultivation opportunities and donor solicitations; developing 

campaign donor recognition and stewardship programs; managing and implementing family and 

community campaigns; developing campaign financial policies and procedures and providing 

performance metrics to report and monitor campaign progress, including benchmark reviews to 

ensure targets are being achieved.     
 

KEY	RESPONSIBILITIES/ 

With the support of their lead Partner and the resources of the KCI team, Campaign Consultants are 

responsible for: 

• Working collaboratively with senior leadership of the client organization on the strategic and 

tactical implementation of the campaign; liaise with institutional leadership, senior campaign 

volunteers, and Development staff. 

• Assisting with the development and implementation of campaign plans in support of the 

client’s operating plan. 

• In conjunction with the client, prepare medium and long-term fundraising plans.   

• Driving the daily operations of the campaign, serving as a primary point of contact for day to 

day campaign activities.  

• Assisting in the identification, cultivation, enlistment, training, and ongoing support of the 

campaign volunteers. 

• Conducting prospect review and evaluation; facilitating the prospect management process, 

including prospect assignments and tracking sessions, in collaboration with the client’s 

research and development team.  

• Facilitating the involvement of key stakeholders to assist with prospect identification, 

evaluation, cultivation, solicitation, and stewardship. 

• Supporting the energetic and disciplined cultivation of prospective donors and volunteers. 

• Supporting the client in the solicitation of key prospects, ensuring customized funding 

proposals and other support materials are developed as necessary, including regular meetings 

with the client to review and advise on major gift calls assigned to the client.  

• Advising on named gift opportunities and donor recognition programs to maximize campaign 

support at all gift levels.   

• Working with client’s research team to develop required campaign reports.  

• Monitoring and reporting campaign progress regularly to the client and campaign volunteer 

leadership as needed, including development of quarterly benchmark reviews.   

• If applicable, assisting with the enhancement of the client’s Development Office and the 

campaign staffing infrastructure.   

• Ensuring that all campaign activities are professionally completed in accordance with agreed 

strategies and agreed timetables.  Being the ‘insistent voice’ of objective, single-minded 

professional counsel will be important to the success of the campaign. 

• Transferring major gift fundraising methodology to the client’s staff and volunteers, with 

particular emphasis on the fundraising techniques and ongoing development programs which 

the client should employ to exploit the momentum of the campaign in future years.   
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REQUIRED	COMPETENCIES/ 

To be successful in this role, the Campaign Consultant must demonstrate: 
 

• Broad-based, progressive professional experience in fundraising, ideally including experience in 

major gifts and campaigns; experience in annual giving, planned giving, sponsorship, events, etc. 

are welcome and a strong asset. 

• Outstanding organizational and time management skills, and high attention to detail, resulting 

in the ability to multitask, prioritize, and build relationships in an efficient and systematic 

manner. 

• An exceptional work ethic coupled with an internal drive to succeed and improve. 

• A collaborative mindset and approach, and the ability to work well both independently and in a 

team. 

• Impeccable professionalism, integrity, and judgement, including exceptional confidentiality. 

• Strong written communication, listening, and verbal communication skills. 

• The ability to connect and develop rapport quickly, and to maintain strong professional 

relationships over the long term. 

• Strategic mindset and approach, and the ability to quickly and effectively synthesize 

information, draw parallels and conclusions, and suggest potential solutions. 

• Tenacity and persistence coupled with investigation and research skills. 

• A deep personal satisfaction from providing high-quality service and exceeding expectations. 

• A passion for and commitment to the not-for-profit sector and the positive impact that client 

organizations effect on society, as evidenced through volunteer work within the sector or 

profession. 

• Maturity, confidence, and a high degree of emotional and social intelligence. 

• Openness and flexibility in thinking, attitude, and style; willingness to share and consult with 

colleagues. 

• Enthusiasm, lots of positive energy, and a can-do attitude. 

• Bilingualism in English and French considered an asset. 
 

LOCATIONS/ 

Reflecting our national scope, we are open to candidates across the country with a preference for 

individuals based in large urban centres.  As well, candidates who are open to travel and/or 

temporary re-location to client communities within Canada for 6-18 months would be particularly 

welcome. 
 

FOR	MORE	INFORMATION/ 

We believe that people are catalysts and that organizations can only achieve their full potential with 

the right people on their team. This is true both for our clients and for KCI. 

KCI is an equal opportunity employer committed to fostering a diverse, inclusive, equitable, and 

accessible work environment. Candidates from underrepresented groups are encouraged to apply 

and requests for accommodation will be considered throughout the hiring process. 

To be considered, candidates should send both resume and letter of interest to: 

Christoph Clodius 

Vice President, Search + Talent 

cclodius@kcitalent.com  



 

 
 
 

 
 

EXPERTS-CONSEILS	OU	EXPERTES-
CONSEILS	EN	ORGANISATION	DE	
CAMPAGNE1/	

KCI/	

La nature du secteur caritatif canadien a irrévocablement changé. De nouvelles idées, de nouveaux 

modèles, de nouvelles technologies, de nouvelles générations et de nouveaux Canadiens offrent de 

nouveaux défis et de nouvelles possibilités aux organismes caritatifs du Canada. Alors, que devons-

nous faire maintenant? Chez KCI, c’est notre question préférée. 

Nous sommes le chef de file des experts-conseils du secteur sans but lucratif au Canada, avec, d’un 

bout à l’autre du pays, des professionnels en collecte de fonds, en stratégie, en recherche et 

analytique et en recrutement de cadres. 

Notre objectif premier est d’inspirer et d’habiliter les organismes à recueillir des fonds pour les 

aider à réaliser le rêve d’une collectivité meilleure et d’une vie plus saine. Et au cours de nos 35 ans 

d’expérience, nous avons aidé des milliers d’organismes à élaborer leurs stratégies, à bâtir leurs 

équipes et à recueillir des milliards de dollars. Nous servons nos clients par une grande variété de 

services, notamment : le conseil en collecte de fonds et campagnes, l’évaluation et l’élaboration de 

stratégies, la recherche et l’analytique, les communications et développement de l’argumentaire et 

le recrutement de cadres et gestion du talent. 

Pour ce faire, nous mettons rigoureusement l’accent sur les valeurs et sur les gens, les nôtres et 

ceux de nos clients. Nous adhérons fièrement et résolument à nos valeurs essentielles : la plus 

grande intégrité dans toutes nos actions, un engagement inébranlable envers l’excellence et 

l’innovation dans tout ce que nous entreprenons, l’ouverture aux idées nouvelles  et des relations 

collaboratives et respectueuses avec nos collègues et nos clients. Nous embauchons en fonction de 

ces valeurs et les vivons à tous les jours. 

Chez KCI, nos gens constituent notre plus précieuse ressource. Nous embauchons les gens les plus 

talentueux, nous leur offrons une formation et un soutien constant et leurs donnons l’occasion de 

travailler avec une vaste gamme de clients dans des régions et des secteurs bénévoles diversifiés 

partout au pays. Nous visons à favoriser une culture collaborative de croissance personnelle et 

professionnelle et à reconnaître, apprécier et développer les compétences individuelles et la 

contribution de chacun des membres de notre équipe. Et parce que nous savons que l’avenir ne 

ressemblera en rien au passé, nous plaçons le renforcement des capacités, le partage des 

connaissances et la création du savoir au cœur de toutes nos actions. Nous osons l’avenir, et nous 

aidons nos clients à oser.  

Pour en savoir plus sur KCI, visitez le https://kciphilanthropy.com/fr/ 

 

                                                           
1 L’emploi du masculin est ici privilégié dans le seul but d’alléger le texte. 
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LE RÔLE DE L’EXPERT-CONSEIL EN ORGANISATION DE 
CAMPAGNE/ 

Les membres de l’équipe de KCI mettent au service de nos clients une vaste gamme de 

compétences et d’expériences dans le cadre d’une offre étendue de services. Aujourd’hui, nous 

voulons ajouter à notre équipe des experts-conseils ayant une profonde expérience en matière de 

campagne et de dons majeurs. 

Chez KCI, le rôle d’expert-conseil en organisation de campagne implique de travailler en 

collaboration avec des organismes caritatifs canadiens parmi les plus importants, et de mettre en 

œuvre des initiatives majeures en collecte de fonds. 

Les activités de conseil touchent généralement la planification de la campagne, dont l’élaboration 

de la feuille de route vers la réussite de celle-ci (c’est-à-dire l’argumentaire, le plan de 

communication, l’échéancier, l’objectif et les niveaux de dons), et sa mise en œuvre, incluant le 

travail avec le personnel du client pour repérer, sensibiliser, recruter, former et appuyer les 

dirigeants et les bénévoles de la campagne, étudier le potentiel de donateurs, identifier, étudier et 

évaluer des donateurs potentiels, l’élaboration et la préparation de matériel de sensibilisation et de 

sollicitation de donateurs, l’élaboration de programmes de reconnaissance et de fidélisation, 

l’élaboration de politiques et procédures financières pour la campagne, et l’établissement de 

mesures de rendement pour assurer le suivi des progrès de la campagne, notamment des examens 

comparatifs, pour assurer l’atteinte des objectifs. 
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS/ 

Avec le soutien de le responsable KCI du mandat et les ressources de l’équipe KCI, les experts-

conseils en organisation de campagne assument les responsabilités suivantes : 

• Collaborer avec la haute direction de l’organisme client pour la mise en œuvre stratégique et 

tactique de la campagne; assurer la liaison avec les dirigeants de l’organisme, les bénévoles de 

haut niveau de la campagne et le personnel du développement. 

• Aider à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans de campagne en soutien au plan 

d’opération du client. 

• Conjointement avec le client, préparer des plans de collecte de fonds à moyen et long termes. 

• Mener les opérations quotidiennes de la campagne, et servir de point de contact principal pour 

celles-ci. 

• Contribuer à repérer, sensibiliser, recruter, former et offrir un soutien constant aux bénévoles 

de campagne. 

• Procéder à l’examen et à l’évaluation des donateurs potentiels, faciliter le processus de gestion 

de ceux-ci, incluant l’assignation des donateurs potentiels et des séances de suivi, en 

collaboration avec l’équipe de recherche et développement du client. 

• Faciliter la participation d’intervenants clés au processus de repérage, d’évaluation, de 

sensibilisation, de sollicitation et de fidélisation des donateurs potentiels. 

• Soutenir la sensibilisation énergique et disciplinée des donateurs et bénévoles potentiels. 

• Soutenir le client dans la sollicitation de donateurs clés, assurer l’élaboration de propositions 

de financement et autres documents de soutien sur mesure au fil des besoins, incluant des 

rencontres de suivi régulières avec le client et le conseiller sur les dossiers assignés au client 

concernant les dons majeurs. 

• Conseiller le client sur les possibilités du programme de toponymie et des programmes de 

reconnaissance des donateurs pour maximiser l’appui à la campagne à tous les niveaux de 

dons. 
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• Travailler avec l’équipe de recherche du client pour élaborer les rapports de campagne requis. 

• Suivre les progrès de la campagne et en faire rapport régulièrement au client et aux dirigeants 

bénévoles de la campagne, incluant l’établissement de critères trimestriels. 

• Le cas échéant, aider à l’amélioration du Bureau de développement du client et de 

l’infrastructure du plan de dotation en personnel de la campagne. 

• Faire en sorte que toutes les activités de la campagne soient complétées professionnellement 

conformément aux stratégies et échéanciers convenus. La « voix insistante » de l’expert-conseil 

objectif et déterminé sera importante au succès de la campagne. 

• Transférer la méthodologie de collecte de dons majeurs au personnel du client et aux 

bénévoles, avec une insistance particulière sur les techniques de collecte de fonds et les 

programmes de développement continu que le client devrait utiliser pour exploiter pleinement 

l’élan généré par la campagne dans les années à venir. 

 

COMPÉTENCES REQUISES/ 

Pour avoir du succès dans ce rôle, l’expert-conseil en organisation de campagne doit démontrer 

les attributs suivants : 
 

• Une expérience diversifiée et un cheminement progressif en collecte de fonds, qui comprendra 

idéalement de l’expérience en dons majeurs et en campagnes d’envergure. L’expérience dans 

les domaines des dons annuels, des dons planifiés, des commandites, des événements, etc. sera 

bienvenue et constituera un atout. 

• Des capacités exceptionnelles en organisation et gestion du temps, et une grande attention aux 

détails, ayant pour résultat la capacité de suivre plusieurs dossiers à la fois, de prioriser et 

d’établir des relations de manière efficace et systématique. 

• Une éthique de travail exceptionnelle doublée d’une forte motivation à réussir et à s’améliorer. 

• Une approche collaborative et la capacité à travailler aisément de façon autonome tout autant 

qu’en équipe.  

• Un professionnalisme, une intégrité et un jugement impeccables ainsi qu’un grand respect du 

principe de confidentialité. 

• De fortes compétences en communication écrite et verbale et une écoute exceptionnelle.  

• La capacité d’établir rapidement des rapports et de maintenir de solides relations 

professionnelles à long terme.  

• Une approche stratégique ainsi que la capacité de synthétiser l’information rapidement et 

efficacement, d’établir des parallèles, de tirer des conclusions, et de suggérer des solutions 

potentielles. 

• Une ténacité et une persévérance doublées de fortes capacités en recherche. 

• Un profond sentiment de satisfaction personnelle tiré du fait de fournir des services de grande 

qualité et de dépasser les attentes. 

• La passion et l’engagement envers le secteur sans but lucratif et l’impact positif que les 

organismes clients ont sur la société, tel qu’attesté par le travail bénévole dans le secteur ou la 

profession. 

• La maturité, la confiance et un degré élevé d’intelligence émotionnelle et sociale. 

• L’ouverture et la flexibilité de pensée, d’attitude et de style et la volonté de consulter ses 

collègues et d’échanger avec eux. 

• L’enthousiasme, une abondante énergie et une attitude positive. 

• Le bilinguisme (français et anglais) constitue un atout. 
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LIEUX DE TRAVAIL/ 

Fidèles à notre envergure nationale, nous sommes ouverts aux candidatures provenant de partout 

au pays, avec une préférence pour les personnes basées dans les grands centres urbains. De la 

même manière, les candidats ouverts aux déplacements ou à des relocalisations temporaires de 6 à 

18 mois pour s’établir dans la collectivité de clients au Canada seront particulièrement bienvenus. 
 

POUR PLUS D’INFORMATION/ 

Nous croyons que les gens sont des catalyseurs et que les organisations ne peuvent atteindre leur 

plein potentiel que lorsqu’ils peuvent compter les bonnes personnes au sein de leur équipe. Cela 

vaut tout autant pour nos clients que pour KCI. 

KCI souscrit au principe de l’égalité en emploi en vue de favoriser un milieu de travail diversifié, 

inclusif, équitable et accessible à tous. Les personnes issues de groupes sous-représentés sont 

particulièrement invitées à soumettre leur candidature. Les demandes d’accommodements seront 

considérées tout au long du processus d’embauche.  

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre d’intérêt à :  

Christoph Clodius 

Vice-président, Recrutement + Talent 

cclodius@kcitalent.com  


