
 
Looking for a great place to work?   

 
Consider joining the dynamic and creative team at the Ottawa 

Network for Education.   
 

The Ottawa Network for Education (ONFE) is a non-profit charitable 
organization that develops innovative collaborative programs to enrich 
public education in Ottawa. Working with partners from business, 
education, government and the community, ONFE has launched over 40 
programs since its inception in 1985. ONFE also acts as a catalyst for 
discussion and collaborative action around local education issues.   

 You are an energetic and creative individual who is ready to support 
ONFE’s Advancement team with donor stewardship, prospect 

research, marketing, and events. You have experience managing a 
database, and you thrive in a dynamic and collaborative work 

environment.  

 Key Responsibilities: 

• Support the Advancement team with donor communications and 
stewardship.  

• Maintain the ONFE database for the advancement team.  This would 
include running queries and building reports to support prospecting, 
fundraising and marketing initiatives as required. 

• Process donations in alignment with ONFE’s standards, procedures 
and practices. 

• Research prospective donors, funders, and sponsors 
• Assist with the scheduling and preparation of grant applications and 

reports 
• Support third-party event partners by maintaining relationships and 

attending events to represent ONFE 
• Support major ONFE fundraising events 



• Maintain marketing and communications content calendar for ONFE 
programs and fundraising initiatives.  

• Collaborate with ONFE staff to gather and schedule content for 
ONFE social media channels 

• Monitor key communications metrics to track performance of ONFE 
content 

• Willing to work occasional evenings and weekends 
• Other tasks as needed 

 
Required Skills/Experience 

• Demonstrated IT skills and knowledge, including knowledge of 
computer networking systems, CRM databases (preferably Raiser’s 
Edge and/or e-Tapestry), and proficient with the Microsoft Office 
365 suite of tools. 

• Strong oral and written communication skills including interest in 
public speaking and making presentations. 

• Demonstrated time management skills and flexibility to meet 
emerging priorities. 

• Works professionally, collaboratively and respectfully with all 
colleagues and stakeholders to move ONFE’s work forward. 

• Takes responsibility for quality of work, including reviewing own 
work for accuracy and completeness, ownership of problems and 
issues. 

• Without prompting, undertakes straightforward tasks that go 
beyond the job's routine demands (e.g., helps others when own 
work is completed). 

• Demonstrates an awareness of the quality standards set by ONFE. 
• Demonstrates sensitivity to others’ needs, opinions and desired 

objections in achieving results. 
• Enjoys working as part of a team. 
• A valid driver’s license and access to a vehicle 

 
Qualifications 
Education and experience 

• Post-secondary degree or diploma 



• One to two years of experience in fundraising and/or marketing 
preferred 

• Fluency in both English and French would be considered an asset 

Employment is conditional on a satisfactory Vulnerable Sector Police 
Records check, which is required within two weeks of acceptance of an 
offer. 

This is a full-time position. An attractive benefits package will be 
provided.   

ONFE is committed to providing a recruitment and selection process that 
is both inclusive and free from barriers. Accommodations for job 
applicants with disabilities are available upon request and will be 
provided in accordance with the Ontario Human Rights Code and the 
Accessibility for Ontarians with Disabilities Act.  

Applicants are required, in advance, to make any accommodation request 
known to Human Resources by contacting hr@onfe-rope.ca.  

Human Resources will strive to provide reasonable and appropriate 
accommodation for all applicants during the recruitment and selection 
process, which will ensure the process is conducted in a fair and 
equitable manner.  

Please e-mail your cover letter and resume to hr@onfe-rope.ca by 4:00 
PM on January 3, 2020 citing the job title in the subject line. 

The competition will remain open until the position is filled.  
 
We thank applicants for their interest, however only those selected for an 
interview will be contacted.   
 
To learn more about the Ottawa Network for Education, please visit our 
website at http://www.onfe-rope.ca. 
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Vous voulez travailler dans un milieu stimulant?   

 
Pourquoi ne pas vous joindre à l’équipe dynamique et créative du 

Réseau d’Ottawa pour l’éducation?   
 

Le Réseau d’Ottawa pour l’éducation (ROPE) est un organisme sans but 
lucratif qui élabore des programmes collaboratifs en vue d’enrichir 
l’éducation publique à Ottawa. Depuis sa création en 1985, le ROPE a lancé 
plus de 40 programmes en collaboration avec les secteurs public, privé, de 
l’éducation et communautaire. Le ROPE est également un catalyseur 
d’échanges et de coopération dans le milieu de l’éducation.   

 Vous êtes une personne dynamique et créative prête à aider l’équipe 
responsable du développement dans ses activités de reconnaissance 

des donateurs, de recherche de donateurs, de marketing et 
d’organisation d’événements. Vous êtes chevronné en gestion de base 

de données et vous vous épanouissez dans un climat de travail 
dynamique axé sur la collaboration.  

 Principales responsabilités : 

• Appuyer l’équipe responsable du développement dans ses activités 
de communication avec les donateurs et de reconnaissance des 
donateurs.  

• Entretenir la base de données du ROPE au nom de l’équipe 
responsable du développement. Ceci comprend les activités de 
recherche et de production de rapports pour appuyer les initiatives 
de recherche de donateur, de collecte de fonds et de marketing. 

• Traiter les dons conformément aux normes, procédures et pratiques 
du ROPE. 

• Rechercher des donateurs, des bailleurs de fonds et des 
commanditaires. 

• Collaborer à la préparation du calendrier et des demandes de 
subventions et rapports connexes. 



• Appuyer les événements organisés par des tiers en entretenant des 
relations et en participant à des événements au nom du ROPE. 

• Appuyer les grands événements de collecte de fonds du ROPE. 
• Entretenir un calendrier des activités de marketing et de 

communication pour les programmes et les activités de financement 
du ROPE.  

• Collaborer avec le personnel du ROPE pour recueillir les données qui 
serviront à publier des messages dans les comptes de médias 
sociaux du ROPE et pour dresser un calendrier de ces publications. 

• Effectuer un suivi des principaux indicateurs de rendement des 
activités de communication du ROPE. 

• Être disposé à travailler le soir et la fin de semaine, à l’occasion. 
• Autres tâches, selon les besoins. 

 
Compétences et expérience requises 

• Compétences et connaissances éprouvées en technologie de 
l’information, y compris une connaissance des systèmes de 
réseautage informatisés, des bases de données CRM 
(préférablement Raiser’s Edge et/ou e-Tapestry, et bonne 
connaissance de la suite Microsoft Office 365. 

• Excellentes aptitudes en communication orale et écrite, et être 
prêt à prendre la parole en public et à faire des présentations. 

• Aptitudes éprouvées en gestion du temps et capacité d’adaptation 
pour répondre aux urgences. 

• Faire preuve de professionnalisme, de sens de la collaboration et de 
respect avec tous collègues et parties prenantes afin de faire 
progresser le travail du ROPE. 

• Prendre la responsabilité de la qualité du travail, ce qui signifie 
également vérifier que son propre travail est exact et complet, et 
prendre en charge les problèmes et les difficultés. 

• Sans y être contraint, assumer des tâches simples qui ne font pas 
partie des exigences normales du poste (p. ex., aider les autres 
lorsque son propre travail est terminé). 

• Se montrer conscient des normes de qualité du ROPE. 
• Atteindre les résultats voulus en faisant preuve de sensibilité à 

l’égard des besoins, opinions et objections d’autrui. 
• Aimer le travail d’équipe. 
• Posséder un permis de conduire et avoir accès à un véhicule. 



 
Qualifications 
Éducation et expérience 

• Diplôme d’études postsecondaires 
• De préférence, un à deux ans d’expérience en collecte de fonds 

et/ou marketing. 
• La maîtrise du français et de l’anglais serait un atout. 

L’emploi est conditionnel aux résultats de la vérification des antécédents 
du Service de police, qui doivent parvenir au ROPE dans un délai de deux 
semaines après l’acceptation de l’offre d’emploi. 

Il s’agit d’un poste à temps plein. Régime d’avantages sociaux 
intéressants.   

Le ROPE est résolu à choisir et recruter les candidats et candidates selon 
une approche inclusive, dépourvue de tout obstacle. Les candidates et 
candidats ayant un handicap peuvent demander des mesures 
d’adaptation. Ces dernières seront offertes conformément Code des 
droits de la personne de l'Ontario et à la Loi sur l'accessibilité pour les 
personnes handicapées de l'Ontario.  

Les candidates et candidats sont priés de s’y prendre à l’avance pour 
demander des mesures d’adaptation. Pour ce faire, il suffit de 
communiquer avec les Ressources humaines, à : hr@onfe-rope.ca.  

Le service des ressources humaines s’efforcera d’offrir des mesures 
d’adaptation raisonnables pour toutes les candidates et tous les candidats 
pendant le recrutement et la sélection, pour que le processus soit réalisé 
de manière juste et équitable.  

Veuillez envoyer par courriel votre curriculum vitae accompagné d’une 
lettre de présentation à l’adresse suivante d’ici 16 h, le 3 janvier 2020, 
en indiquant le titre du poste en rubrique. 

Le concours demeurera ouvert jusqu’à ce que le poste soit pourvu.  
 
Nous remercions les candidats et candidates pour leur intérêt, mais nous 
ne communiquerons qu’avec ceux et celles qui seront retenus pour une 
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entrevue.   
 
Pour en savoir plus au sujet du Réseau d’Ottawa pour l’éducation, 
veuillez visiter notre site Web, à : http://www.onfe-rope.ca. 
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