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Job Title: DEVELOPMENT ASSISTANT 

Reports To: MANAGER, DEVELOPMENT 

Work location: Ottawa, Ontario 
 

It’s time to plant trees! Tree Canada is the only national not-for-profit dedicated to planting and nurturing trees in 
urban and rural environments. To date, 82 million trees have been planted by Tree Canada through the generous 
support of corporations, government departments, foundations and individuals, and we are just getting started. If 
you believe in the benefits of trees and are looking for a dynamic workplace that is poised for growth, Tree Canada 
would love to hear from you! 
 
JOB SUMMARY 

 
The Development Assistant will provide administrative support to the Development team by assisting with 
the stewardship of sponsors and donors, the execution of two annual fundraising campaigns, and with the 
ongoing maintenance of records in both GiftWorks and Salesforce databases. 

 
SPECIFIC RESPONSIBILITIES INCLUDE: 

 
• Provides administrative support to Development Manager and Corporate Partnership and Philanthropy 

Coordinator. 
• Responds to inquiries from prospective donors/sponsors. 
• Assists in the preparation of sponsor agreements. 
• Assists with the planning and delivery of Tree Canada’s Winter and Spring fundraising campaigns.  
• Helps to create and run Development reports through GiftWorks and Salesforce databases.  
• Performs other related duties as required.  

 
 

EDUCATION & EXPERIENCE 
 

Post-secondary education in a related field such as fundraising, marketing/communications, business 
development, or a combination of related education and experience. 

 
DECISION MAKING & ACCOUNTABILITY 
Works under general supervision and receives guidance as required. 
Seeks guidance and consults with others as required.
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KNOWLEDGE, SKILLS & ABILITIES 
 

• Detail-oriented and organized with a demonstrated client-focused mindset. 
• Strong interpersonal, organizational, and communication skills. 
• Excellent verbal and written communication skills. 
• Ability to work both independently and with a team in a fast-paced environment. 
• Strong computer skills including proficiency with MS Office and other database software such 

as GiftWorks and Salesforce as well as web-based content management platforms. 
• Respect for the values and differences that all members of a small team bring to an office 

environment; adaptable to different approaches and flexible to move in new directions. 
• Ability to communicate both in English and French, an asset. 

 
 

Compensation 
 

Salary will be commensurate with experience. 
 
 

Term 
 

This position is a term full-time (37.5 hours/week) contract, starting February 24, 2020 to February 26, 
2021 with a strong possibility for renewal. 

 
 

If you are looking for a challenge and an opportunity to shape a unique and creative environmental 
organization, please indicate your interest by forwarding a résumé and covering letter addressing how 
your qualifications and experience meet the requirements for the position to 
employment@treecanada.ca under the subject “Development Assistant” by February 7, 2020. 

 

mailto:employment@treecanada.ca
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Poste : ADJOINT/ADJOINTE AU DÉVELOPPEMENT 

Responsable : GESTIONNAIRE DU DÉVELOPPEMENT 

Lieu : Ottawa, Ontario 
 

Il est temps de planter des arbres! Arbres Canada est le seul organisme national sans but lucratif dédié à 
la plantation et à l’entretien des arbres dans des environnements urbains et ruraux. Jusqu’à présent, 
Arbres Canada a planté plus de 82 millions d’arbres grâce au généreux appui d’entreprises, d’organismes 
gouvernementaux, de fondations et de partisans individuels. Et ce n’est que le début! Si vous croyez aux 
bienfaits apportés par les arbres et que vous cherchez un environnement de travail dynamique et en pleine 
croissance, l’équipe d’Arbres Canada serait ravie de vous rencontrer! 
 
PRÉSENTATION DU POSTE 

 
L’adjoint/adjointe au développement apportera un soutien administratif à l’équipe de 
développement en contribuant à la gestion des parrains et des donateurs, à la mise en œuvre de 
deux campagnes annuelles de financement ainsi qu’à la maintenance continue des dossiers des 
bases de données GiftWorks et Salesforce. 

 
RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES 

 
• Apporter un soutien administratif au Gestionnaire du développement et à la Coordonnatrice de 

partenariat corporatif et philanthropie. 
• Répondre aux demandes de donateurs/parrains potentiels. 
• Aider à l’élaboration des ententes avec les parrains. 
• Participer à la planification et à la mise en œuvre des campagnes de financement d’hiver et du 

printemps d’Arbres Canada. 
• Contribuer à l’élaboration et à la génération de rapports de développement via les bases de données 

GiftWorks et Salesforce. 
• Réaliser d’autres tâches annexes selon les besoins. 

 
 

ÉDUCATION ET EXPÉRIENCE 
 

Éducation postsecondaire dans un domaine connexe tel que la collecte de fonds, le marketing/la 
communication, le développement d’affaires ou une combinaison de formation et d’expérience 
pertinente. 
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PRISE DE DÉCISION ET RESPONSABILITÉ 
Capacité à travailler sous supervision générale et à recevoir des instructions s’il y a lieu. 
Capacité à demander des conseils et à consulter ses collègues lorsque cela est nécessaire. 
 
CONNAISSANCES, COMPÉTENCES ET APTITUDES 

 
• Attention portée aux détails et organisation avec une approche centrée sur le client. 
• Solides compétences interpersonnelles, d’organisation et de communication. 
• Excellentes compétences de communication à l’écrit comme à l’oral. 
• Capacité à travailler de manière autonome comme en équipe au sein d’un environnement 
dynamique. 
• Solides compétences en informatique, notamment la maîtrise de MS Office et de logiciels de base 

de données tels que GiftWorks et Salesforce ainsi que de plateformes de gestion de contenu 
Web. 

• Respect des valeurs et des différences apportées par chacun des membres d’une équipe réduite. 
Capacité d’adaptation à différentes approches et flexibilité face à de nouvelles orientations. 

• Capacité à communiquer en anglais et en français, un atout. 
 
 

Rémunération 
 

Salaire selon expérience. 
 
 

Durée 
 

Poste contractuel à temps plein (37,5 heures/semaine) à compter du 24 février 2020 et jusqu’au 
26 février 2021 avec une forte probabilité de renouvellement. 

 
 

Si vous êtes à la recherche d’un défi et d’une opportunité de façonner un organisme environnemental 
unique et créatif, faites-nous part de votre intérêt en envoyant votre CV accompagné d’une lettre 
d’intérêt démontrant que vos qualifications et votre expérience répondent aux exigences de ce poste 
à l’adresse employment@treecanada.ca en indiquant « Adjoint/Adjointe au développement » dans 
l’objet avant le 7 février 2020. 

 

mailto:employment@treecanada.ca

	JobAD_Development_Assistant_TreeCanada_Nov19
	JobAD_Development_Assistant_TreeCanada_Nov19_FR

