Seeking the BEST Coordinator
Philanthropy
Are you a hyper-organized, self-sufficient, and
dynamic professional with experience in
project management and administration?
The Ottawa Hospital is one of Canada’s top learning and research hospitals, where excellent care is
inspired by research and driven by compassion. Our multi-campus hospital, affiliated with the
University of Ottawa, attracts some of the most influential scientific minds from around the world.
Our focus on learning and research leads to new techniques and discoveries that are adopted
globally to improve patient care.
The Foundation’s (TOHF) purpose is to inspire and enable support for the highest quality healthcare
and world-class research at The Ottawa Hospital. Backed by generous support from the community,
we are committed to providing the world-class, compassionate care we would want for our loved
ones.
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 of 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.
“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
As a member of our Philanthropy Operations Team, the core responsibilities of the Coordinator,
Philanthropy are twofold. Firstly, the successful candidate will provide executive-level
administrative support to the Vice-President of Philanthropy Operations. Secondly, the
incumbent will assist their VP in coordinating departmental projects, as well as activities between
the Foundation and its two beneficiaries: The Ottawa Hospital and The Ottawa Hospital
Research Institute. This position requires a highly skilled administrator/project manager who is
capable of tracking and coordinating a high volume of work.

In This Position You Will
• Assist the VP Philanthropy Operations in liaising with both The Ottawa Hospital and the
Ottawa Hospital Research Institute (OHRI) on behalf of the fundraisers and donors.
• Assist in coordinating, tracking and facilitating activities within the Philanthropy Operations
team, including:
o the status of donor funded projects and initiatives at The Ottawa Hospital/OHRI
o donor stewardship & cultivation interactions between donors and Hospital staff
o donor experience projects
o other philanthropy operations including Gift Agreements, CEO reports and monthly
pledge reminder process
• Embrace Wrike, a project management tool and demonstrate super-user capability
• Provide administrative support to the Vice-President of Philanthropy Operations, including
calendar management and scheduling, general meeting support (i.e. preparing meeting
agendas, recording meeting minutes, tracking meeting action items etc.), and other
administrative duties as required (processing invoices, coordinating signatures etc.)
• Make Philanthropy department information readily available and be the go-to resource for
information within Philanthropy Operations

“The Foundation team, along with our beneficiaries, are focusing on a new Philanthropy framework
to maximize the impact of our generous donors. This new position will play a critical role in our
success.”
Heather McLean, Vice President Philanthropy Operations

Experience
New graduates who show incredible potential will be considered, however preference will be
given to candidates with 3-5 years experience in administration and/or project management.

Knowledge, Skills, and Abilities
• Ability to thrive in a dynamic work environment with shifting priorities, time-sensitive
deliverables, and a high volume of work.
• Strong project management skills and the ability to adapt to changes in projects and
timelines.
• Ability to streamline processes by identify inefficiencies and implementing solutions,
particularly through the innovative use of technology.
• A superior attention to detail.
• Demonstrated experience formulating and implementing policies and procedures.
• Exceptional problem-solving skills, and the ability to operate with minimum supervision.
• Ability to communicate clearly and concisely.
• An open and warm manner that inspires trust and confidence.
• Ability to forge good working relationships with internal and external stakeholders.
• Advanced computer skills in Microsoft Office Suite is required. Familiarity with Raiser’s
Edge and Wrike is considered an asset.
• Knowledge of The Ottawa Hospital and The Ottawa Hospital Research Institute 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 also offers
an excellent compensation and benefits package, and 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
4, 2020. Your application should be submitted in PDF format, and should use the following
title: Firstname_Lastname_Jobtitle.
The Ottawa Hospital Foundation values diversity and embraces an organizational culture that
is inclusive and free of bias and discrimination. The Foundation is committed to a board and
staff that is comprised of talented and dedicated individuals with a diverse mix of expertise,
experience, skills and backgrounds.
We 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

À la recherche du meilleur
coordonnateur, Philanthropie
Vous êtes un professionnel hyper organisé,
autonome et dynamique, avec de l’expérience
en gestion de projet et en administration?
L’Hôpital d’Ottawa est l’un des meilleurs hôpitaux d’apprentissage et de recherche du Canada, où
d’excellents soins sont inspirés par la recherche et empreints de compassion. Notre hôpital, doté de
plusieurs campus et affilié à l’Université d’Ottawa, attire certains des esprits scientifiques les plus influents
du monde entier. Notre travail axé sur l’apprentissage et la recherche mène à de nouvelles techniques et
découvertes qui sont adoptées à l’échelle mondiale pour améliorer les soins aux patients.
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.
Généreusement appuyés par la communauté, nous nous engageons à fournir les soins de calibre mondial
et empreints de compassion que nous souhaitons pour nos proches.
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.
“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 RÔLE :
En tant que membre de l’équipe Opérations philanthropiques, les principales responsabilités du
coordonnateur, Philanthropie s’articulent en deux volets. Premièrement, le candidat retenu aura
pour mandat de fournir du soutien administratif à la vice-présidente, Opérations
philanthropiques. Deuxièmement, le titulaire du poste aidera la vice-présidente à coordonner les
projets des services, de même que des activités réunissant la Fondation et ses deux
bénéficiaires : L’Hôpital d’Ottawa et l’Institut de recherche de L’Hôpital d’Ottawa. Ce poste exige
un administrateur ou gestionnaire de projet hautement qualifié, capable de suivre et de
coordonner un grand volume de travail.

À CE POSTE, VOUS DEVREZ :

• Aider la vice-présidente, Opérations philanthropiques, dans les communications avec
L’Hôpital d’Ottawa et l’Institut de recherche de L’Hôpital d’Ottawa au nom des collecteurs
de fonds et des donateurs.
• Contribuer à la coordination, au suivi et à la facilitation des activités au sein de l’équipe
Opérations philanthropiques, notamment :
o le statut des projets et des initiatives financés par les donateurs à L’Hôpital
d’Ottawa et à l’Institut de recherche de L’Hôpital d’Ottawa;
o la reconnaissance des donateurs et les interactions de fidélisation entre les
donateurs et le personnel hospitalier;
o les projets relatifs à l’expérience des donateurs;
o les autres activités philanthropiques, y compris les ententes de don, les rapports
de directeur général et le processus de rappel mensuel pour le versement de dons.
• Maîtriser Wrike, un outil de gestion de projet, et démontrer une capacité de
superutilisateur.
• Fournir du soutien administratif à la vice-présidente, Opérations philanthropiques,
notamment en ce qui a trait à la gestion et la planification de son horaire et au soutien
général pour les réunions (à savoir la préparation des ordres du jour, la rédaction des
procès-verbaux, le suivi des mesures à prendre, etc.), et exécuter d’autres tâches
administratives au besoin (traitement des factures, coordination des signatures, etc.).
• Faire en sorte que l’information de Philanthropie soit facilement accessible, et être la
personne-ressource par excellence pour l’information au sein des Opérations
philanthropiques.

« L’équipe de la Fondation, aux côtés de ses bénéficiaires, met l’accent sur un nouveau cadre de
philanthropie pour maximiser les retombées de nos généreux donateurs. Le titulaire de ce
nouveau poste jouera un rôle déterminant pour assurer notre succès. »
Heather McLean, vice-présidente, Opérations philanthropiques

EXPÉRIENCE :
Les nouveaux diplômés démontrant un potentiel exceptionnel seront pris en considération,
mais la priorité sera accordée aux candidats ayant 3 à 5 années d’expérience en
administration ou en gestion de projet.

CONNAISSANCES, COMPÉTENCES ET APTITUDES :
• Capacité à s’épanouir dans un environnement de travail dynamique qui comporte des
priorités changeantes, des livrables aux échéances serrées et un grand volume de
travail.
• Excellentes compétences en gestion de projet et capacité de s’adapter aux
changements dans les projets et dans les échéances.
• Capacité à simplifier les processus en relevant les inefficacités et en mettant en place
des solutions, principalement par l’utilisation innovante de la technologie.
• Grande minutie.
• Expérience avérée dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et de
procédures.
• Aptitude exceptionnelle pour la résolution de problèmes, capacité de travailler avec un
minimum de supervision.
• Habileté à communiquer de façon claire et concise.
• Style ouvert et chaleureux qui inspire la confiance et la confidence.
• Capacité de tisser des liens de travail solides avec les parties prenantes internes et
externes.
• La maîtrise de la suite Microsoft Office est requise. Le fait d’avoir déjà utilisé Raiser’s
Edge et Wrike est un atout.
• La connaissance de L’Hôpital d’Ottawa et de l’Institut de recherche de L’Hôpital
d’Ottawa constitue 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. En plus d’offrir un milieu de travail exceptionnel favorisant la collaboration et une
excellente gamme d’avantages sociaux, 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 4 décembre 2020 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. Votre demande doit être soumise en
format PDF et doit porter le titre suivant : Prénom_Nom_Titre du poste.
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

