
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.

Are you looking to work with 
passionate donors to help fund new 
discoveries, improve outcomes and 
make a difference?

Seeking the BEST
Development Officer, Philanthropy 
(14 month contract)

“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 role 

14 month contract (February 2020 to April 2021) 

Reporting to the Associate Vice President, Philanthropy, the Development Officer, Philanthropy is a 
front-facing fundraiser focused on the development, revenue generation and project management of all 
Foundation signature events.

 In this position you will
• Optimize the fundraising success of event participation, sponsorship, business development and peer-
to-peer fundraising for all signature events
• Be responsible for leading the cultivation, solicitation, activation and stewardship of event participants
• Work in collaboration with the Associate Vice President, events and marketing teams and facilitate and 
support the development of the strategic planning for all signature events
• Work in collaboration with the events and marketing teams to ensure that the event experience aligns 
with the vision and mission of the Foundation
• Manage and report on event participation and fundraising leading up to and post event
• Support the oversight of the budgets for all signature events
• Support the volunteers who serve on the event committees

“Our ideal candidate is a motivated self-starter who is highly organized, an effective multi-tasker 
and has experience and a passion for relationship building and events. Energy, well-developed 
communication skills, sound judgment and professionalism are paramount in this role.”

Kelly Goulet, Associate Vice President, Philanthropy 



Experience

• Minimum of two to five years of progressive experience working in a front-facing role for an
organization of similar scope and complexity in the not for profit sector
• A strong sense of initiative combined with an appropriate level of assertiveness to proactively
reach out to others on behalf of the Foundation
• An entrepreneurial mindset and belief in our mission
• Business maturity and strong emotional intelligence
• Flexible, adaptable and able to speak to diverse audiences in a multitude of forums
• Strong presence, poise, persuasiveness, and the self-confidence to earn credibility with senior
management and to earn the support of volunteers at all organizational levels
• Experience developing and implementing business processes with excellent follow-through skills
& diplomacy
• Excellent organizational and project management skills – the ability to take a project from
conception to successful completion
• Experience in working and managing relationships with internal/external stakeholders
•A total team player who is individually accountable

Operational Requirements

• Access to a vehicle and valid driver’s license is required
• Willingness and ability to work outside of regular business hours is required
• Ability to stand for an extended period of time, lifting heavy objects and work long
hours
• Bilingualism is considered an asset



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 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, December 27, 2019. Your applications should be saved 
in the following format Firstname_Lastname_Jobtitle.

We are committed to employment equity. The Ottawa Hospital Foundation 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.

Vous aimeriez travailler avec des donateurs passionnés 
pour aider à financer de nouvelles découvertes, à améliorer 
les résultats et à améliorer le sort des gens?

À La Recherche Du Meilleur
Agent de développement, Philanthropie
(Contrat de 14 mois) 

“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 poste

Contrat de 14 mois (de février 2020 à avril 2021)

Relevant du vice-président associé, Philanthropie, l’agent de développement, Philanthropie, est un 
collecteur de fonds de première ligne axé sur le développement, la production de revenus et la gestion 
de projets pour toutes les activités phares de la Fondation.

À ce poste, vous devrez 
• Optimiser le succès de la collecte de fonds de la participation aux événements, du parrainage, du
développement des affaires et de la collecte de fonds entre pairs pour tous les événements phares
• Assumer la responsabilité de cultiver, de solliciter, de confirmer et de gérer les participants à
l’événement
• Travailler en collaboration avec le vice-président associé, Événements, et les équipes de marketing, et
faciliter et appuyer l’élaboration de la planification stratégique pour tous les événements phares
• Travailler en collaboration avec les équipes responsables des événements et du marketing pour
s’assurer que l’expérience associée à l’événement respecte la vision et la mission de la Fondation
• Gérer la participation à l’événement et la collecte de fonds avant et après l’événement et produire les
rapports connexes
• Appuyer la surveillance des budgets pour tous les événements phares
• Soutenir les bénévoles qui siègent aux comités des événements

« Notre candidat idéal est un autodidacte motivé, très organisé, polyvalent et efficace, doté d’une 
expérience et d’une passion pour l’établissement de relations et les événements. Ce poste exige de 
l’énergie, d’excellentes aptitudes pour la communication, un jugement sûr et du professionnalisme. »

Kelly Goulet, Vice-présidente associée, Philanthropie



Expérience

• Au moins deux à cinq ans d’expérience progressive de travail à un poste de première ligne pour
un organisme d’une portée et d’une complexité similaires dans le secteur à but non lucratif
• Solide sens de l’initiative jumelé à un degré approprié d’affirmation de soi afin d’établir
proactivement le contact avec autrui au nom de la Fondation.
• Sens de l’initiative et foi en notre mission
• Maturité sur le plan des affaires et forte intelligence émotionnelle
• Souplesse, adaptabilité et capacité de s’adresser à divers publics dans une multitude de tribunes
• Forte présence, assurance, capacité de persuasion et confiance en soi pour avoir de la crédibilité
auprès de la haute direction et obtenir le soutien de bénévoles à tous les échelons de l’organisme.
• Expérience de l’élaboration et de la mise en œuvre de processus opérationnels et excellentes
compétences en matière de suivi et de diplomatie
• Excellentes compétences en organisation et en gestion de projet – la capacité de mener un projet
à terme, de sa conception à sa réalisation réussie
• Expérience de travail et de gestion des relations avec les parties prenantes internes/externes
• Joueur d’équipe né, qui prend également ses responsabilités individuelles

Exigences opérationnelles
• Accès à un véhicule et permis de conduire valide (requis)
• Volonté et capacité de travailler en dehors des heures de bureau habituelles (requis)
• Capacité de rester debout pendant de longues périodes, de soulever des objets lourds et
de travailler pendant de longues journées
• Bilinguisme, 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. 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 27 décembre 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.

Nous voudrions remercier tous les candidats à l’avance et les informer que seuls les candidats sélectionnés pour une 
entrevue seront contactés.

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




