
 

ASSOCIATE DEVELOPMENT OFFICER, MAJOR GIFTS AND SPONSORSHIP  
 

Competition number:   J0220-0371 

Department:    Development 

Status:     Full-time, continuing  

Hours:     Monday to Friday, 9:00 a.m. to 5:00 p.m.  

Annual salary:   $54,900 to $72,000 

Closing date:    March 1, 2020 
 
Anticipated start date:  As soon as possible  
 
  
Canada is our stage. 
 
Those four words inform everything we do as a catalyst for performance, creation and learning 
across this great land. We are proud to be a home for many of Canada’s most exciting artists who 
captivate audiences on our stages and on stages across the country. 
 
 
NAC Foundation: 
 
The National Arts Centre Foundation raises funds to support the National Arts Centre’s work in 
performance, creation and learning across Canada. Since its founding in 2000, the 
NAC Foundation has raised over $150 million to enrich the lives of Canadians through the 
performing arts and champion our country’s artists, students and educators.  
 
 
Key activities: 
 
Reporting to the Associate Director, Major Gifts and Sponsorship, the incumbent will play a key 
role on the Major Gifts and Sponsorship team that cultivates and solicits major individual and 
corporate supporters. The Associate Development Officer will manage a personal portfolio of 
100+ mid-level and major individual and corporate donors, devising donor-centred cultivation and 
solicitation strategies for each. The successful candidate will also provide high-level support to 
senior solicitors on the team to help facilitate major gift and corporate sponsorship activities, 
including research and briefing documents, proposal and letter writing, and special event support. 
The Associate Development Officer will occasionally assist with special events, receptions, and 
donor or sponsor hosting engagements in the evening. 

 
 
Required qualifications: 
 
 University degree with emphasis in marketing, public relations or business administration 

and a minimum of two (2) years experience in development, including relevant fundraising 
experience in a solicitor or administrative role; 

 Proven track record of delivering donor-centred fundraising results; 
 Superior organizational skills and the ability to manage a variety of projects and activities 

simultaneously; 
 Excellent decision making and problem solving abilities; 
 Proven leadership skills and demonstrated success in working in cross-departmental 

teams; 
 Proactive approach to work and strategic thinking;  
 Ability to thrive under pressure and adapt quickly in a fast-paced environment as part of a 

very busy team;  
 Advanced computer skills using MS Office are essential, and a knowledge of Raisers’ 

Edge would be considered a strong asset; 
 Fluently bilingual in both official languages (verbal and written) with strong communication 

and interpersonal skills; 
 A passion for the performing arts in Canada. 
 
 
 



 

 
Who can apply: 
 
Persons residing in Canada and Canadian citizens residing abroad. Preference will be given to 
Canadian citizens.  
 
Candidates invited to an interview will be responsible for all travel and accommodation 
expenses. If relocation is required, the successful candidate will be expected to pay for their 
relocation expenses.  
 
As an employer who values diversity in its workforce, we encourage candidates to self-identify 
as members of the following designated groups: women, visible minorities, Indigenous peoples 
and persons with disabilities. 
 
The successful candidate will be required to provide a valid Criminal Record Check as a 
condition of employment.   
 
While we appreciate all applications, only those selected for an interview will be 
contacted. 
 
 
How to apply: 
 
Please submit your application online through our website at careers. 
 
 
CONNECT WITH US: 
 
LinkedIn   
Facebook 
Twitter 
Instagram  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGENT.E ASSOCIÉ.E DE DÉVELOPPEMENT, DONS EXCEPTIONNELS ET 
COMMANDITES 
 

Numéro de concours :   J0220-0371 

Département :  Développement 

Statut :    Poste à temps plein, permanent 

Heures :   Lundi au vendredi, de 9 h à 17 h  

Salaire annuel :  54,900 $ à 72,000 $  

Date de clôture :   Le 1 mars 2020 
 
Date d’embauche :  Immédiatement  
 
 
Le Canada en scène. 
 
Ces quatre mots orientent tout ce que nous faisons en tant que catalyseur de la diffusion, de la 
création et de la transmission des savoirs à travers ce grand pays. Nous sommes fiers d’être un 
carrefour pour bon nombre des plus brillants artistes du Canada, qui captivent le public sur nos 
scènes et sur les scènes de tout le Canada. 
 
 
Fondation du CNA 
 
La Fondation du Centre national des Arts recueille des fonds pour appuyer le travail du Centre 
national des Arts en matière de diffusion, de création et de transmission des savoirs partout au 
Canada. Depuis sa création en 2000, la Fondation du CNA a amassé plus de 150 millions $ pour 
enrichir l’existence des Canadiens grâce aux arts de la scène, et pour promouvoir les artistes, les 
étudiants et les enseignants du pays.  
 
 
Activités principales : 
 
Relevant de la Directrice associée, Dons exceptionnels et commandites, l’agent.e associé.e de 
développement joue un rôle clé au sein de l’équipe des Dons exceptionnels et commandites, qui 
sollicite les donateurs et entreprises commanditaires importants et entretient des liens avec ces 
derniers. L’agent.e associé.e de développement gère un portefeuille de plus de 100 particuliers 
et entreprises, et conçoit des stratégies de fidélisation et de sollicitation personnalisées. La 
personne retenue offrira également du soutien de haut niveau aux solliciteurs principaux de 
l’équipe pour faciliter les activités de dons exceptionnels et commandites, notamment en 
effectuant des recherches et préparant documents d’information, en composant des lettres et 
demandes, et en offrant un appui lors d’événements spéciaux. L’agent.e associé.e de 
développement sera également appelé.e à prêter main-forte lors d’événements spéciaux, de 
réceptions ou d’accueils de donateurs et commanditaires en soirée à l’occasion.   

 
Compétences exigées : 
 
 Diplôme universitaire en marketing, en relations publiques ou en administration et  

un minimum de deux (2) ans d’expérience en matière de développement, y compris de 
l’expérience pertinente en collecte de fonds dans un rôle de sollicitation ou 
d’administration ; 

 Posséder une solide feuille de route en matière de collectes de fonds axées sur les 
donateurs ;  

 Capacités organisationnelle élevées et capacité à gérer de front un éventail de projets et 
d’activités ; 

 Excellentes aptitudes à prendre des décisions et à résoudre des problèmes ; 
 Compétences avérées en matière de leadership et aptitudes manifestes à œuvrer au sein 

d’équipes interdépartementales ; 
 Aptitude à offrir un bon rendement sous pression et à s’adapter rapidement au 

changement dans un milieu où les activités se déroulent à un rythme rapide, au sein 
d’une équipe très affairée ;  

 Posséder de solides compétences en informatique et maîtriser la suite MS Office ; 



 

 Être familiarisé(e) avec les systèmes Raisers’ Edge et TicketMaster/Archtics constitue un 
précieux atout ; 

 Entièrement bilingue, à l’oral et à l’écrit, dans les deux langues officielles, avec des 
aptitudes marquées pour la communication et de grandes habiletés interpersonnelles ; 

 Nourrir une réelle passion pour les arts de la scène au Canada. 
 
 
Qui peut postuler : 
 
Personnes résidant au Canada ainsi que les citoyens canadiens résidant à l’étranger. La 
préférence sera accordée aux citoyens canadiens. 
 
Veuillez noter que les candidats convoqués à une entrevue devront payer leurs frais de 
déplacement et d’hébergement. La personne choisie devra assumer les frais de réinstallation, 
s’il y a lieu. 
 
Au CNA, nous valorisons la diversité de la main-d’œuvre. C’est pourquoi nous encourageons 
les candidats à s’auto-identifier comme membre d’un des groupes cibles suivants : femmes, 
minorités visibles, Autochtones et personnes handicapées. 
 
La personne choisie devra fournir une vérification valide de casier judiciaire comme condition 
d'embauche. 

Bien que nous tenions compte de toutes les candidatures soumises, nous ne 
communiquerons qu’avec les personnes retenues. 
 
 
Comment postuler : 
 
Vous pouvez soumettre votre candidature sur notre site Web au carrieres. 
 
 
RESTEZ BRANCHÉS! 
 
LinkedIn  
Facebook 
Twitter 
Instagram 
 

 


