
 
Version française ci-dessous 

JOB OPPORTUNITY 

Database and Fundraising Coordinator 

CONDITIONS 

● 37.5 hours/week 
● Starting salary: $45,000-$55,000 / year, commensurate with experience  
● Competitive benefits package after 3 months (incl. dental, medical, disability)  
● Flexible schedule, dynamic and inspiring work environment 
● Start date: July 6, 2020 
● Occasional evenings and weekends 

 
POSITION SUMMARY 
Looking to make a meaningful impact in your community? Ottawa Riverkeeper is seeking a personable 
and results-oriented Database and Fundraising Coordinator to join our team. Reporting to the Director of 
Donor Relations, the Database and Fundraising Coordinator will serve as a key member of the Ottawa 
Riverkeeper fundraising team and will play a vital role in helping Ottawa Riverkeeper achieve new growth 
milestones, take on ambitious new projects, and increase our capacity to steward a growing community of 
donors. 
 
We are seeking a stewardship professional who understands the importance of demonstrating genuine 
gratitude, meaningful impact and ongoing opportunities for donors at all levels to engage with our mission 
of protecting and promoting the ecological health of the Ottawa River and watershed. 
 
The successful candidate will lead the team in adoption of industry best practices for fundraising data 
management and improving organizational data capture. They will be responsible for all elements of 
donation processing through Salesforce with a particular emphasis on efficiency, customer service and 
donor stewardship.  
 
KEY RESPONSIBILITIES 

● Be the team lead for all aspects of our CRM (Salesforce) including training colleagues on proper 
use, liaising with Salesforce consultants, data entry, and upholding industry best practices in 
maintaining current and complete records in the database 

● Collaborate with fundraising team on developing and implement the donor journey as a 
well-defined process that deepens the relationship through a series of thoughtful and varied 
stewardship tactics 

● Contribute to the retention and upward migration of donors through stewardship initiatives 
● Develop a process and lead cross-departmental teams in ensuring stewardship obligations are 

understood, responsibilities are assigned and timing is clear 
● Lead donation processing and importing (cheques, data imports from third party giving sites) 
● Produce acknowledgement receipts or charitable donation receipts; maintain accurate receipt 

records and respond to donor inquiries 
● Contribute to building a culture of philanthropy 

 
 



 
It is expected that the Database Assistant’s tasks will divided as follows: 

● 40% donor stewardship and cultivation 
● 40% database management and process improvements 
● 20% donation processing 

 
QUALIFICATIONS 

● University degree/college diploma or equivalent combination of education and experience 
● 3-5 years CRM experience with proficiency in gift processing, receipting, moves management, 

reporting (experience with Salesforce a strong asset) 
● 2-4 years relevant experience in donor relations and stewardship with a demonstrated track 

record of success 
● Excellent written and verbal communication skills in both English and French 
● Strong data entry skills (with focus on accuracy and attention to detail) and highly proficient in 

Microsoft Office and Google suites of products 
● Strong work ethic, professional integrity, initiative-taker 
● Discretion and tact in handling sensitive or confidential information 
● Passion for environmental issues is an asset 
● Ability to work independently, with minimal supervision, and under the pressure of a 

multi-stakeholder environment 
● Flexibility to work some evenings/weekends as required 

APPLICATION PROCESS 
Application deadline is June 14, 2020 at 11:59 p.m. Please note, we will be reviewing applications on a 
rolling basis as they are received; early applications are encouraged.  
 
To apply, please click here. 
 
We thank all applicants for their interest, but advise that only those selected for interviews will be 
contacted.  

ABOUT OTTAWA RIVERKEEPER 
Ottawa Riverkeeper is a champion and collective voice for the Ottawa River watershed, providing 
leadership and inspiration to protect, promote, and improve its ecological health and future. We believe 
people protect what they love, and are known as an organization that empowers citizens to take action. 
Ottawa Riverkeeper works to protect your rights to swim, drink, and fish the Ottawa River and its 
tributaries, and work collaboratively using science to guide our actions. Ottawa Riverkeeper is a licensed 
member of the Waterkeeper Alliance, an international coalition of over 300 grassroots water protection 
organizations. 

  

https://ork.bamboohr.com/jobs/view.php?id=22


 
OFFRE D’EMPLOI 

Coordinateur(-trice) du financement et des bases de données 

CONDITIONS 

● 37,5 heures/semaine 
● Salaire de départ : 45 000 $ à 55 000 $/année, selon l’expérience 
● Avantages sociaux concurrentiels après 3 mois (comprenant soins dentaires et médicaux, 

assurance invalidité) 
● Horaire flexible, environnement de travail dynamique et inspirant 
● Date d’embauche : 6 juillet 2020 
● Soirs et week-ends occasionnellement 

 
RÉSUMÉ DU POSTE 
Souhaitez-vous faire la différence dans votre communauté? Garde-rivière des Outaouais est à la 
recherche d’une personne efficace qui possède de l’entregent pour faire partie de notre équipe en tant 
que Coordinateur(-trice) du financement et des bases de données. Relevant de la Directrice des 
relations avec les donateurs, il ou elle pourvoira un poste important au sein de l’équipe de financement de 
Garde-rivière des Outaouais et jouera un rôle essentiel pour aider l’organisme à gravir de nouveaux 
échelons, à entreprendre de nouveaux projets ambitieux et à accroître sa capacité à gérer une 
communauté croissante de donateurs. 
 
Nous sommes à la recherche d’un professionnel ou d’une professionnelle de la gestion qui comprend 
l’importance de témoigner d’une sincère reconnaissance envers les donateurs de tous niveaux, de leur 
faire part des retombées positives de leurs dons et de leur offrir assidûment de nouvelles occasions. Il ou 
elle suscite l’engagement des donateurs envers notre mission de protéger et de promouvoir la santé 
écologique de la rivière des Outaouais et de son bassin versant. 
 
Le candidat retenu ou la candidate retenue dirigera l’équipe en se conformant aux pratiques exemplaires 
de l’industrie en ce qui a trait à la gestion de données de financement et à l’amélioration de la capture des 
données d’organisation. Il ou elle sera responsable de toutes les étapes du processus de don à l’aide de 
Salesforce en portant une attention particulière à l’efficacité, au service à la clientèle et à la gestion des 
donateurs. 
  
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

● Diriger l’équipe sur tous les aspects de notre outil CRM (Salesforce), y compris former les 
collègues à bien l’utiliser, assurer la liaison avec les consultants CRM (Salesforce), effectuer la 
saisie de données et se conformer aux pratiques exemplaires de l’industrie en vue de maintenir 
les dossiers de la base de données complets et à jour 

● Collaborer avec l’équipe du financement afin de développer et de mettre en pratique une 
expérience donateur basée sur un processus bien défini qui renforce les relations à l’aide de 
différentes stratégies de gestion réfléchies 

● Contribuer à la rétention et à l’ascension des donateurs à l’aide d’initiatives de gestion 
● Développer un processus et diriger des équipes interdisciplinaires dans le but de s’assurer que 

les obligations de gestion sont comprises, que les responsabilités sont assignées et que les 
délais sont clairs 



 
● Orchestrer le traitement des dons et des importations (chèques, importation de données 

provenant d’un site d’une tierce partie) 
● Produire des accusés de réception et des reçus pour dons de bienfaisance ; maintenir à jour les 

dossiers de reçus et répondre aux demandes des donateurs 
● Contribuer à la valorisation d’une culture de la philanthropie 

  
Il est attendu que les tâches du poste sont réparties de la manière suivante : 

● Gestion et entretien des relations avec les donateurs — 40 % 
● Gestion des bases de données et amélioration des processus — 40 % 
● Traitement des dons — 20 % 

  
COMPÉTENCES REQUISES 

● Diplôme universitaire ou une combinaison équivalente d’études et d’expériences 
● 3 à 5 ans d’expérience avec un outil CRM avec prévalence en traitement des dons, production de 

reçus, gestion de déménagements, création de rapports (expérience avec Salesforce est un 
solide atout) 

● 2 à 4 ans d’expérience pertinente en relations avec les donateurs et en gestion, dont les 
réussites peuvent être démontrées 

● Excellente communication orale et écrite en anglais comme en français 
● Très bonnes compétences en saisie de données (avec disposition pour l’exactitude et la minutie) 

et aptitudes éprouvées avec les suites Microsoft Office et Google 
● Éthique de travail rigoureuse, très bonne intégrité professionnelle et esprit d’initiative 
● Discrétion et discernement quant à la manipulation d’informations sensibles et confidentielles 
● Intérêt pour les enjeux environnementaux est un atout 
● Capacité à travailler de manière indépendante, avec supervision minimale et sous la pression 

d’un milieu caractérisé par de nombreux intervenants 
● Ouverture à travailler certains soirs et week-ends au besoin 

PROCESSUS DE CANDIDATURE 
La date limite pour postuler est le 14 juin 2020 à 23 h 59. Veuillez noter que nous révisons les demandes 
au fur et à mesure que nous les recevons ; nous vous recommandons de ne pas tarder à postuler. 
 
Pour poser votre candidature, cliquez ici. 
 
Nous vous remercions de votre intérêt et vous avisons qu’uniquement les candidats et candidates 
convoqué(e)s en entrevue seront contacté(e)s.  

À PROPOS DE GARDE-RIVIÈRE DES OUTAOUAIS 
Garde-rivière des Outaouais agit comme défenseur et porte-parole collectif du bassin versant de la rivière 
des Outaouais. Nous offrons leadership et inspiration en vue de protéger, de promouvoir et d’améliorer sa 
santé écologique et son avenir. Nous croyons que l’on protège ce que l’on aime et nous sommes 
reconnus comme un organisme qui offre aux citoyens et aux citoyennes les outils pour passer à l’action. 
Garde-rivière des Outaouais défend le droit de nager et de pêcher dans la rivière des Outaouais, et ses 
affluents, et le droit de boire de son eau. Nous préconisons le travail collaboratif et la science pour guider 
nos actions. Garde-rivière des Outaouais est membre autorisé de Waterkeeper Alliance, une coalition 
internationale regroupant plus de 300 organismes communautaires de protection de l’eau. 
 

https://ork.bamboohr.com/jobs/view.php?id=22

