
The Ottawa Hospital is one of Canada’s largest learning and research hospitals, with more than 1,100 beds, approximately
12,000 staff members and an annual budget of about $1.2 billion.

Our focus on learning and research helps us develop new and innovative ways to treat patients and improve care. As a
multi-campus hospital affiliated with the University of Ottawa, we deliver specialized care to the Eastern Ontario region, but
our techniques and research discoveries are adopted around the world. We engage the community at all levels to support
our vision for better patient care. From the compassion of our people to the relentless pursuit of new discoveries, The Ottawa
Hospital never stops seeking solutions to the most complex health-care challenges.

The Foundation’s (TOHF) purpose is to inspire and enable support for the highest quality health care and world-class research
at The Ottawa Hospital (TOH) and the Ottawa Hospital Research Institute (OHRI).

At TOHF, we are proud to have what we believe to be the best, the brightest and the most dedicated employee team in the
entire country! We have worked hard to create a work environment that fosters collaboration, creativity and work satisfaction
for all our employees. Consistently, we are ranked as one of the highest performing foundations in Canada.

The Foundation is in the early stages of a transformative Capital Campaign that will be unprecedented in our city and we are
currently recruiting the best candidates to our team to play critical roles in our success.

“Relationships are the only thing 
that matter in business and in life”. 
If you live by this motto, then you belong here.

Seeking the BEST
Coordinator, Philanthropy

“I am proud to be leading The Ottawa Hospital Foundation as the health care landscape of our city is
transformed with the redevelopment of the Carling Avenue Campus. We want the best staff to join our
exceptional team as we prepare for this generational opportunity.”

Tim Kluke, President and CEO, The Ottawa Hospital Foundation



ABOUT THE COORDINATOR, PHILANTHROPY 

Reporting to the VP Philanthropy Operations, the Coordinator, Philanthropy will support stakeholder relations activities to maximize the
impact of philanthropic gifts. Stakeholders include the donor, The Ottawa Hospital, The Ottawa Hospital Research Institute, and The
Ottawa Hospital Foundation (TOH/OHRI/TOHF).  The overall role and responsibility of the Coordinator is to support the VP in managing
relationships with key stakeholders (TOH/OHRI) and assist the fundraisers throughout the donor cycle from cultivation and stewardship
to solicitation and recognition.  

THE IDEAL CANDIDATE HAS: 

• Excellent relationship building and communication skills with people at various levels in multiple functions
• Strong interpersonal skills and the ability to interact with various levels of internal and external clients
• A strong customer-service orientation with a desire to exceed customer expectations
• Ability to communicate in a clear, objective and respectful manner
• Demonstrated experience organizing and prioritizing workflow in a high-volume environment
• Outstanding organizational skills, flexibility and problem-solving skills.
• Demonstrated experience formulating and implementing policies and procedures
• An understanding of basic accounting principles in relation to fund transfers
• Ability to adapt to changes in projects and timelines
• Ability to work under pressure with minimum supervision.
• Excellent time-management skills and the ability to work independently once a project scope and timeline has been created.
• Can-do attitude.

IN THIS POSITION YOU WILL:

• Assist VP in the implementation of a centralized project management system to support stakeholder relations activities
• Assist all fundraisers with their requests of key stakeholders for TOH/OHRI Physician/Researcher Speakers, Ambassadors, Tours

& Tour Guides, Signature Event participants, research projects, equipment approvals, gift agreements (ensuring purpose & use
of funds agreed upon), designated and hyper designated gifts and cost centres

• In partnership with VP, implement project management tools to manage designated gift process to capture the monitoring
and reporting of designated gifts, cost centres, and the fulfilment of gift agreements

• Work with stakeholders on appropriate points of contact for donor stewardship activities and on the administration of
donor recognition.

• Assist VP in preparing and implementing training programs to complement TOH/OHRI programs that reinforce Foundation
needs which include donor engagement, gift management, gift agreements, stewardship etc.

• Provide support to the TOHF Finance team and assist in administering and managing the full cycle of donations, from gift
confirmation to transfer, ensuring donor restrictions are understood and honored.

• Work in partnership with the Marketing teams (TOHF/TOH/OHRI) to facilitate information for stewardship and personalized
impact reports.

• Demonstrate commitment to the Foundation’s culture and values as outlined in the Culture Code
• Other duties as required

“The Foundation team, along with our beneficiaries, are focusing on a new Philanthropy framework to maximize
the impact of our generous donors.  This new position will play a critical role in our success” 

Heather McLean, Vice President Philanthropy Operations & Donor Experience



EXPERIENCE : 
We are looking for an individual who has 2 or more years experience in supporting project management, ideally with a donor
or customer service focus.

KNOWLEDGE, SKILLS, ABILITIES: 
• College or University degree
• 2 years of experience in the non-for-profit sector
• Gifted communicator, both verbal and written
• Understanding of finance
• Excellent interpersonal skills
• Open and warm style
• Authenticity which inspires trust and confidence
• Superior attention to detail
• Strong skills in Microsoft Office Suite is required. Experience in SharePoint and Raiser’s Edge is considered an asset
• Strong communication skills (verbal and written) are required.
• Bilingualism required (French & English)
• Maintains relationships with the highest level of confidentiality and sensitivity

BENEFITS:
The true benefit of working with The Ottawa Hospital Foundation comes from the ability to work on a team that is making a 
difference in our community. Everything we do has a direct impact on improving the lives of people in the Ottawa region every 
day. In addition to an exceptional and collaborative work environment, The Ottawa Hospital Foundation also offers an excellent 
compensation and benefits package, and values and supports ongoing professional development opportunities for all members 
of our team.

We believe that our people are our strength. Our success stems from our ability to attract and retain the best people who have 
a passion for our community’s health care system and want to make a difference in your community. If you are looking for a 
truly unique career opportunity and a chance to work for an established, successful organization, The Ottawa Hospital Foundation 
is the ideal place for you. Apply today via email at tohf-jobs@toh.ca.

Please forward your resume and cover letter outlining your experience, salary expectations and why you think you would be

a suitable candidate for this position by Friday, November 15, 2019. Your application should be saved in the following format 
Firstname_Lastname_Jobtitle.

The Ottawa Hospital Foundation values diversity and embraces an organizational culture that is inclusive and free of bias and 
discrimination. The Foundation is committed to a board and staff that is comprised of talented and dedicated individuals with 
a diverse mix of expertise, experience, skills and backgrounds. 

We would like to thank all applicants in advance and advise them that only candidates selected for an interview will be contacted.

JOB CONTACT INFORMATION: 
Human Resources
The Ottawa Hospital Foundation 
737 Parkdale Avenue, 1st Floor 
Ottawa, ON K1Y 1J8 
(Fax) 613 761-5014
E-mail   TOHF-jobs@toh.ca



Avec plus de 1 100 lits, un effectif d’environ 12 000 personnes et un budget annuel d’environ 1,2 milliard 
de dollars, L’Hôpital d’Ottawa est l’un des plus importants hôpitaux d’enseignement et de recherche au 
Canada.

L’enseignement et la recherche étant au cœur de nos activités, nous possédons les outils qui nous 
permettent d’innover et d’améliorer les soins aux patients. Affilié à l’Université d’Ottawa, l’Hôpital 
fournit sur plusieurs campus des soins spécialisés à la population de l’Est de l’Ontario. Cela dit, nos 
techniques de pointe et les fruits de nos recherches sont adoptés partout dans le monde. Notre vision 
consiste à améliorer la qualité des soins et nous mobilisons l’appui de toute la collectivité pour mieux y 
parvenir. Par la compassion de son personnel et la quête perpétuelle de nouvelles découvertes, L’Hôpital 
d’Ottawa cherche sans relâche des solutions aux défis les plus complexes en santé.

La Fondation de l’Hôpital d’Ottawa a comme mission d’inspirer les gens et de leur permettre d’appuyer 
les soins de santé de la plus haute qualité ainsi que la recherche de calibre mondial à L’Hôpital d’Ottawa.

À la Fondation, nous sommes fiers et convaincus d’avoir l’équipe d’employés la meilleure, la plus 
brillante et la plus dévouée de tout le pays! Nous avons travaillé dur pour créer un environnement de 
travail qui favorise la collaboration, la créativité et la satisfaction au travail de tous nos employés. Nous 
nous classons constamment parmi les fondations les plus performantes au Canada.

La Fondation vient d’entamer une campagne de capitalisation transformatrice, sans précédent dans la 
ville, et est à la recherche des meilleurs candidats afin qu’ils se joignent à notre équipe et jouent un rôle 
clé pour assurer notre réussite.

Les relations sont au cœur du succès sur le plan 
professionnel et personnel. Vous êtes entièrement 
d’accord? Nous avons une place pour vous! 

À la recherche du 
meilleur coordonnateur, 
Philanthropie

« Je suis fier d’être à la tête de La Fondation de l’Hôpital d’Ottawa alors que le paysage des soins de santé de 
notre ville se voit transformé par le réaménagement du campus de l’avenue Carling. Nous souhaitons que les 
meilleurs se joignent à notre équipe d’exception tandis que nous nous préparons en vue de cette occasion 
historique.» 

Tim Kluke, président-directeur général, La Fondation de l’Hôpital d’Ottawa



À PROPOS DU RÔLE:
Relevant du vice-président, Opérations philanthropiques, le coordonnateur, Philanthropie, soutient les 
activités liées aux relations avec les parties prenantes pour maximiser les retombées des dons 
philanthropiques. Les parties prenantes comprennent les donateurs, L’Hôpital d’Ottawa, l’Institut de 
recherche de l’Hôpital d’Ottawa et La Fondation de l’Hôpital d’Ottawa (Hôpital, Institut de recherche et 
Fondation). Le rôle et les responsabilités générales du coordonnateur sont d’appuyer le vice-président dans 
la gestion des relations avec les principales parties prenantes (Hôpital et Institut de recherche) et d’aider les 
collecteurs de fonds tout au long du cycle de collecte de dons, de la fidélisation et de la gérance à la 
sollicitation et à la reconnaissance.

LE CANDIDAT IDÉAL:
• Excellentes aptitudes pour l’établissement de relations et la communication avec des personnes qui
occupent différents postes à tous les échelons
• Solides aptitudes interpersonnelles et la capacité d'interagir avec tous les niveaux de clients internes et
externes
• Solides aptitudes pour le service à la clientèle et désir de surpasser les attentes des clients
• Capacité de communiquer du matériel technique d’une façon claire, objective et respectueuse
• Excellentes aptitudes pour organiser et prioriser le flux de travail malgré le grand volume de demandes
• Aptitudes exceptionnelles pour l’organisation, capacité de faire preuve de souplesse et aptitudes pour la
résolution de problèmes
• Expérience en élaboration et en mise en œuvre de politiques et de procédures
• Compréhension des principes de base en comptabilité qui sont liés aux transferts de fonds
• Capacité de s’adapter aux changements apportés aux projets et aux échéanciers
• Capacité de travailler sous pression avec une supervision minimale
• Excellentes compétences en gestion du temps et capacité de travailler de façon autonome une fois que la
portée et l’échéancier d’un projet ont été créés.
• Attitude positive.

À CE POSTE, VOUS DEVREZ:
• Aider le vice-président dans la mise en œuvre d’un système centralisé de gestion de projets pour appuyer
les activités liées aux relations avec les parties prenantes
• Aider tous les collecteurs de fonds avec leurs demandes de parties prenantes clés pour :
• Conférenciers médecins/chercheurs de l’Hôpital et de l’Institut de recherche, ambassadeurs, visites et
guides pour les visites, participants à des événements phares, projets de recherche, approbations
d’équipement, ententes de don (assurant l’objectif et l’utilisation convenus des fonds), dons désignés et
hyper désignés et centres de coûts
• En partenariat avec le vice-président, mettre en œuvre des outils de gestion de projets pour gérer le
processus relatif aux dons désignés, ainsi que pour assurer le suivi des dons désignés et des ententes de don
et produire des rapports à ce chapitre.
• Collaborer avec les parties prenantes en ce qui concerne les points de contact appropriés pour les activités
de gestion de donateurs et l’administration des activités de reconnaissance des donateurs
• Aider le vice-président à préparer et à mettre en œuvre des programmes de formation qui complètent les
programmes de l’Hôpital et de l’Institut de recherche et qui renforcent les besoins de la Fondation,
notamment l’engagement des donateurs, la gestion des dons, les ententes de don et la gestion. Améliorer la
clarté et la compréhension du processus de transfert et de gestion de dons.
• Offrir du soutien à l’équipe des Finances de la Fondation et aider à administrer et à gérer le cycle complet
de don, de la confirmation au transfert du don, en veillant à ce que les restrictions des donateurs soient
comprises et respectées.

«L’équipe de la Fondation, aux côtés de ses bénéficiaires, met l’accent sur un nouveau cadre de 
philanthropie pour maximiser les retombées de nos généreux donateurs. Le titulaire de ce nouveau poste 
jouera un rôle déterminant pour assurer notre succès» 

Heather McLean, Vice-président, Opérations philanthropiques et Expérience du donateur



• Travailler en partenariat avec les équipes du Marketing (Fondation, Hôpital et Institut de recherche) pour
faciliter la transmission des renseignements nécessaires aux activités de gestion et à la production des
rapports personnalisés sur les retombées de la générosité des donateurs.
• S’engager à respecter la culture et les valeurs indiquées dans le code culturel de la Fondation.
• Réaliser d’autres tâches, au besoin.

EXPÉRIENCE:
Nous cherchons une personne qui possède au moins deux années d’expérience dans des postes de soutien de 
gestion de projets, idéalement axés sur les donateurs ou le service à la clientèle.  

CONNAISSANCES, COMPÉTENCES ET APTITUDES: 
• Diplôme collégial ou universitaire
• Deux années d’expérience dans le secteur caritatif
• Communicateur hors pair autant à l’oral qu’à écrit
• Compréhension des finances
• Capacité de tisser et de maintenir de solides liens de collaboration au sein d’une organisation complexe,
médicale et scientifique
• Excellent entregent et excellentes aptitudes pour le leadership
• Style ouvert et chaleureux
• Authenticité qui inspire la confiance
• Grande minutie
• Solide connaissance de la gamme de logiciels Microsoft Office (exigence). Avoir déjà utilisé SharePoint et
Raiser’s Edge (atout)
• Solides compétences en communications (orales et écrites) requise.
• Capacité de maintenir des relations essentielles en assurant le plus haut niveau de confidentialité et de
sensibilité.
• Le bilinguisme est considéré comme un atout

AVANTAGES:
Le véritable avantage de se joindre à La Fondation de l’Hôpital d’Ottawa est la possibilité de travailler au sein 
d’une équipe qui fait changer les choses dans notre collectivité. Tout ce que nous faisons vise directement 
l’amélioration de la vie quotidienne des gens dans la région d’Ottawa. En plus d’offrir un milieu de travail 
exceptionnel favorisant la collaboration et une excellente gamme d’avantages sociaux, La Fondation de 
l’Hôpital d’Ottawa encourage et appuie les occasions de perfectionnement professionnel pour tous les 
membres de son équipe.

Nous croyons que notre force, ce sont les gens. Nous devons notre succès à notre capacité d’attirer et de 
maintenir en poste les meilleurs, des personnes qui se passionnent pour le système des soins de santé de notre 
collectivité et souhaitent faire changer les choses. La Fondation de l’Hôpital d’Ottawa est l’endroit idéal pour 
une carrière vraiment unique et la chance de travailler pour une organisation établie et fructueuse. Présentez 
votre candidature aujourd’hui à tohf-jobs@toh.ca.

Veuillez transmettre d’ici le vendredi 15 novembre 2019 votre curriculum vitæ et votre lettre de 
présentation décrivant votre expérience ainsi que vos attentes salariales et expliquant pourquoi vous êtes, 
selon vous, un bon candidat pour ce poste. Veuillez utiliser le format suivant pour enregistrer votre demande: 
prénom_nomdefamille_titreduposte 

La Fondation de l’Hôpital d’Ottawa accorde une grande importance à la diversité et adopte une culture 
organisationnelle inclusive et exempte de préjugés et de discrimination. La Fondation tient à un conseil 
d’administration et à un personnel composés de personnes talentueuses et dévouées possédant un ensemble 
varié d’expertise, d’expérience et de compétences et provenant d’horizons divers.

La Fondation de l’Hôpital d’Ottawa tient à remercier à l’avance tous les candidats. Cependant, nous ne 
communiquerons qu’avec les personnes que nous convoquerons en entrevue.



.

JOB CONTACT INFORMATION: 
Human Resources
The Ottawa Hospital Foundation 
737 Parkdale Avenue, 1st Floor 
Ottawa, ON K1Y 1J8 
(Fax) 613 761-5014
E-mail   TOHF-jobs@toh.ca

COORDONNÉES DE LA PERSONNE-RESSOURCE:
Ressources humaines
La Fondation de l’Hôpital d’Ottawa
737, avenue Parkdale, 1er étage, C.P. 610
Ottawa (Ontario) K1Y 1J8   
Courriel: TOHF-jobs@toh.ca


	TOHF Coordinator Philanthropy FR.pdf
	Blank Page


