
 
 

Job Title : Coordinator, Operations and External Relations 

Position Number : 35-2019 

Faculty: Alumni and Development Office 

Position Reports to : Vice-Rector, Administration 

Job Type : Permanent, Full time 

Work Schedule : 35 hours per week 

Salary scale : 8 ($ 61, 253 - $ 77 399) 

 
Saint Paul University (1848) is the founding college of the University of Ottawa, with which it has 
maintained a federated relationship since 1965. Bilingual and on a human scale, it has nearly 
1,000 students. It offers programs in: social communication, counseling and psychotherapy, 
canon law, public ethics, conflict studies, philosophy, theology, human relations, transformative 
leadership and spirituality, and social innovation. Saint Paul University offers an environment 
conducive to professional growth and competitive benefits. 
 
SUMMARY 
 
Reporting to the Vice-Rector Administration, the coordinator works closely with the Rector on 
fundraising efforts and activities and on retention of alumni and donors. The coordinator helps to 
implement the annual fundraising plan. He or she creates comprehensive profiles of potential 
donors, helps to develop and implement policies and procedures related to fundraising and data 
management, and makes sure that online donation tools are working properly. The coordinator 
is responsible for Alumni and Development Office operations. He or she ensures the accuracy 
and integrity of the database of University alumni, donors and potential donors. He or she 
performs analysis and prepares reports on annual fundraising and the campaign aimed at 
internal and external stakeholders. He or she creates a follow-up process for donors based on 
the active identification and segmentation of potential donors and carries out complex 
processes for monthly financial reconciliation. 
 

DUTIES AND RESPONSIBILITIES 

Alumni and Donor Relations  

• With the Rector, organize and coordinate various innovative approaches to market research, 
while building key relationships with donors. 

• Make presentations and do follow-up. 
• Design and write attractive and professional proposals; annual reports for donors, faculties and 

senior administration; and project descriptions and dossiers for requesting donations, including 
templates to be used by the faculties. 

• Work with the faculties, staff, senior administration and the Alumni Association to carry out 
fundraising activities and various events. 

• Develop and administer a planned giving program. 



• Develop a recognition program for current and potential donors. 
• Manage the SPU Alumni Association. 
• Create and maintain a documentation system for canvassing foundations/businesses/individuals. 

Operations   

• Coordinate the service’s daily operations.  
• Ensure that acknowledgements and tax receipts for all donations, as well as donation pledge 

reminders (including those that are late), are sent in keeping with Canada Revenue Agency 
guidelines and University procedures. 

• Write weekly and quarterly reports and keep an updated fundraising schedule for alumni for 
development as well as for planning and monitoring of relationships with alumni. 

• Update dashboards for annual funding and the campaign. 
• Coordinate conversions and upgrades of future data when needed. 
• Liaise with Financial Services to reconcile various dossiers. 
• Make recommendations about the organization and integrity of data. 
• Update and improve online giving resources and reconcile files with the Financial Services team. 
• Keep up to date the dossiers of current and potential major donors after meeting with them or get 

additional information and link all documents to the Raiser’s Edge database to maintain corporate 
memory within the Alumni and Development Office. 

• Ensure database integrity. 
• Train current and new users to use the database. 

Other responsibilities 

• Respond to requests from internal and external stakeholders. 
• Meet with the Rector to give updates on activities. 
• Stay up to date with new developments and new features of online databases and giving 

systems. 
• Work as part of a team to train each other and assist colleagues in their duties and 

responsibilities within the University. 
• Carry out other duties as requested. 

EDUCATION, EXPERIENCE AND REQUIRED QUALIFICATIONS  
 

• Post-secondary diploma in a related field. 
• Three to five years’ experience in an educational setting or in the not-for-profit sector. 
• Experience in fundraising  
• Practical knowledge of online donation systems. 
• Practical knowledge of fundraising techniques. 
• Practical knowledge of client management systems (Raiser’s Edge or other system) 
• Proven ability to develop programs that target donors who have a profile and specific interests.  
• Team spirit; able to work independently when needed. 
• Excellent oral and written communication skills, in English and French.  
• Knowledge of Canada Revenue Agency guidelines regarding the issuing of income tax receipts 

and the eligibility of donations, as well as fundraising strategies for major gifts and statistical 
analysis of campaigns. 

• Functional knowledge of endowment agreements, legacies and bequests, as well as the 
Freedom of Information and Protection of Privacy Act with regard to professional fundraising. 

• Excellent organizational abilities combined with the ability to set priorities and do several things at 
a time.  

• Customer focus and initiative. 
• Be available, from time to time, during evenings and weekends to meet with donors or take part 

in corporate activities.  



Salary Scale: Level 8 ($ 61, 253 - $ 77 399) 

Interested Bilingual candidates are requested to submit an online application 
at www.ustpaul.ca by January 17, 2019 at 11:59 p.m.  

We thank all candidates for their interest. We will contact only those candidates who have 
been selected for the next stage of the process. 

We are committed to ensuring employment equity and we encourage the participation of all 
Canadians. If your application is successful and you think you need accommodation during 
the selection process, please notify us. Your personal information is protected under the 
provisions of the Privacy Act. 

http://www.ustpaul.ca/
http://www.ustpaul.ca/


 
 

Titre du poste : Coordonnateur des opérations et des relations externes  

Numéro de concours : 35-2019 

Unité administrative : Bureau des diplômés et du développement 
 

Supérieur immédiat : Vice-recteur à l’administration  

Type d’emploi : Permanent, temps plein 

Horaire de travail : 35 heures par semaine 

Échelle salariale : 8 (61 253 $ - 77 399$) 

 

Le masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 

 

L’Université Saint-Paul (1848) est le collège fondateur de l’Université d’Ottawa, avec laquelle 

elle a conservé un lien de fédération depuis 1965. Bilingue et à échelle humaine, elle compte 
plus de 1000 étudiants; elle offre des programmes en communications sociales, counseling et 
psychothérapie, droit canonique, éthique publique, études de conflits, relations humaines et 
théologie. L'Université Saint-Paul offre un environnement de travail propice à l’épanouissement 

professionnel et des avantages sociaux compétitifs. 
 

Résumé des fonctions 

Sous la direction du Vice-recteur à l’administration, le coordonnateur travaille étroitement avec 
la rectrice dans les efforts et activités de levée de fonds et de fidélisation des diplômés et des 
donateurs.  Il participe à la mise en œuvre du plan annuel de collectes de fonds.  Le titulaire 
génère des profils complets de donateurs potentiels, collabore au développement et à la mise 
en œuvre de politiques et procédures liées à la collecte et à la gestion des données, et veille au 
fonctionnement des outils de don en ligne. Le titulaire est responsable des opérations du 
bureau des diplômés et du développement. Il s’assure de la précision et de l’intégrité de la base 

de données des diplômés, des donateurs et des donateurs potentiels de l’établissement. Il fait 

des analyses et prépare des rapports sur le financement annuel et la campagne destinés aux 
parties prenantes à l’interne et à l’externe. Il établit un processus de suivi des donateurs basé 

sur l’identification et la segmentation actives des donateurs potentiels ainsi que d’effectuer les 

processus complexes de rapprochement financier mensuels. 
 

Fonctions principales  

Relations avec les diplômés et les donateurs 



• Conjointement avec la rectrice, organiser et coordonner diverses approches innovatrices 
de prospection, tout en bâtissant des relations importantes avec les donateurs. 

• Faire des présentations et effectuer des suivis. 
• Concevoir et rédiger des propositions attrayantes et professionnelles, des rapports 

annuels destinés aux donateurs, aux facultés et à la direction, des descriptifs de projet 
et des dossiers pour les sollicitations de dons, y compris des gabarits qui seront utilisés 
par les facultés. 

• Collaborer avec les facultés, le personnel, la direction et l’Association des diplômés à la 

mise en œuvre d’activités de financement et d’événements divers. 
• Développer et appliquer un programme de dons planifiés. 
• Développer un programme de reconnaissance auprès des donateurs actuels et 

potentiels. 
• Gérer l’Association des diplômés et diplômées de l’USP. 
• Créer et s’assurer du maintien d’un système de documentation pour la sollicitation des 

fondations/entreprises/individus. 

Opérations   

• Coordonner les opérations quotidiennes du service.  
• S’assurer que des accusés de réception et des reçus fiscaux pour tous les dons ainsi 

que des rappels de promesses de dons et de retards, soient envoyés conformément aux 
lignes directrices de Revenu Canada et aux procédures de l’Université 

• Rédiger des rapports hebdomadaires et trimestriels et tenir à jour un calendrier de 
collecte de fonds auprès des diplômés pour le développement ainsi que pour la 
planification et le suivi des relations avec les diplômés. 

•  Tenir à jour les tableaux de bord pour le financement annuel et la campagne 
• Coordonner les conversions et mises à niveau de données futures lorsque nécessaire. 
• Assurer la liaison avec le service des finances pour le rapprochement des divers 

dossiers. 
• Faire des recommandations sur l’organisation et l’intégrité des données. 
• Tenir à jour et améliorer les ressources de don en ligne et rapprocher les dossiers avec 

l’équipe des finances 
• Maintenir à jour les dossiers des donateurs majeurs actuels et potentiels, à la suite de 

rencontres ou d’obtention d’informations additionnelles et relier tout document à la base 

de données Raiser’s Edge afin de garder une mémoire corporative au sein du BDD. 
• Assurer l’intégrité de la base de données. 
• Former les utilisateurs actuels et nouveaux à utiliser la base de données. 

Autres responsabilités 

• Répondre aux demandes de parties prenantes à l’interne et à l’externe. 
• Rencontre avec la Rectrice pour offrir des mises à jour sur les activités. 
• Rester au fait des nouveaux développements et des nouvelles caractéristiques des 

systèmes de base de données et de don en ligne. 
• Travailler en équipe pour se former mutuellement et assister ses collègues dans leurs 

tâches et responsabilités au sein de l’université. 
• Effectuer d’autres tâches lorsque demandé. 



 
 
 
 
 
 
 
FORMATION, EXPÉRIENCE ET QUALIFICATIONS REQUISES 

• Diplôme d’études post-secondaires dans un domaine pertinent. 
• Trois à cinq années d’expérience en milieu éducatif ou dans le secteur non lucratif. 
• Expérience dans la levée de fonds et Connaissance pratique des systèmes de dons en 

ligne le développement 
• Connaissance pratique des techniques de levée de fonds 
• Connaissance pratique des systèmes de gestion de la clientèle (Raiser Edge ou autre 

CRM) 
• Aptitude avérée à mettre au point des programmes ciblant les donateurs ayant un profil 

et des intérêts spécifiques.  
• Esprit d’équipe, savoir travailler indépendamment lorsque nécessaire et 
•  Excellentes aptitudes à communiquer à l’oral et à l’écrit, en anglais et en français  
• Connaissance des lignes directrices de Revenu Canada concernant l’émission de reçus 

officiels aux fins d’impôts et l’admissibilité des dons, ainsi que des stratégies de collecte 

de dons majeurs et d’analyse statistique des campagnes. 
• Connaissance fonctionnelle des ententes de fonds de dotation, des héritages et des 

legs, ainsi que de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée en ce 
qui concerne la collecte de fonds professionnelle. 

• Excellentes aptitudes organisationnelles couplées à une capacité à prioriser et à faire 
plusieurs choses à la fois  

• Orientation client et initiative. 
• Être disponible, à l’occasion, en soirée et le weekend afin de rencontrer des donateurs 

ou participer à des activités corporatives.  

Échelle salariale: 8 (61 253 $ - 77 399$) 

Les candidats bilingues sont priés de soumettre leur candidature en ligne 

à www.ustpaul.ca   d'ici le 17 janvier 2020 à 23 :59. 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Nous communiquerons uniquement avec 

les candidats retenus pour la prochaine étape de sélection. 

Nous souscrivons aux principes de l’équité en matière d’emploi et nous encourageons la 

participation de tous les Canadiens. Si votre candidature est retenue et que vous croyez 

avoir besoin de mesures d’adaptation au cours du processus de sélection, veuillez nous en 

informer. Les renseignements personnels sont protégés conformément aux dispositions de 

la Loi sur les renseignements personnels. 

http://www.ustpaul.ca/
http://www.ustpaul.ca/

