
 

Manager, Partner Stewardship 

Permanent Full-Time Position 

TOGETHER WE CAN DO MORE 

The Rideau Hall Foundation (RHF) is an independent and non-political charitable organization 
established to amplify the impact of the office of the Governor General as a central institution of Canadian 
democracy, and to better serve Canadians through a range of initiatives linked to learning, leadership, 
giving and innovation. 

Today the RHF has become a nation-building charity: a catalytic platform to connect people, causes and 
organizations which – while they will exist for differing purposes – share a common belief in and 
commitment to the potential of Canada. 

The RHF serves to shine a light on Canadian excellence, and to create the conditions for more 
Canadians to succeed and to thrive. 

The Manager, Partner Stewardship is a new position, will be based in Ottawa and will be an important 
addition to the RHF team. The successful candidate will play a key role in stewarding the RHF’s sizeable 
and growing community of donors and partners and help lead operational processes that support donor 
and partner care.   

Reporting to the Director, Development, the Manager, Partner Stewardship will be tasked with developing 
and managing a comprehensive donor and partner stewardship program to support the organization’s 
strategic direction.  

In collaboration with the RHF team members, the Manager, Partner Stewardship will work to enhance 
and streamline the RHF donor and partner experience while executing highly customized donor and 
partner engagement opportunities. 

RESPONSIBILITIES 

 Provide donors and partners with an exceptional giving and partnership experience and 
build a sense of community among donors and partners.  

 Develop and implement opportunities to renew and grow donor engagement, ensuring 
that supporters are kept well-informed about the use and impact of their gifts. 

 Develop and implement programs and inspiring engagement opportunities for donor and 
partner acknowledgement, recognition, and stewardship activities. 

 Working closely with RHF’s Development, External Relations and program teams write 
substantive, meaningful, original, and personalized stewardship communications for 
donors and partners. 

 Support the generation of collateral to be used for stakeholder engagements, including 
briefing notes, PowerPoint presentations, static graphics and videos/animation. 

 Provide briefings and support to team members. 

 Manage relationships with external specialists and/ or vendors as required. 

 Ensure accurate and up-to-date recording of stewardship and contractual obligations 
related to individual, corporate, and foundation giving, and ensure that these obligations 
are met in a timely and meaningful manner. 

 Provide leadership, guidance and support to all staff performing gift processing. 

 Liaise with Director of Finance regarding monthly reconciliation to troubleshoot and 
resolve any discrepancies. Run database queries as requested by Finance and provide 
assistance for the financial audit and Charity Return filing.  



 Carry out other duties as appropriate and as assigned by Director of Development. 

QUALIFICATIONS AND COMPETENCIES 

 A post-secondary degree or a combination of relevant training, education and experience. 

 Minimum of five years of experience in a fundraising role with an emphasis on, or demonstrated 

interest in and commitment to, donor stewardship.  

 Experience with major donor stewardship (six and seven figure donors). 

 Knowledge of best practices related to donor recognition, stewardship and 
acknowledgement. 

 The ideal candidate will possess excellent project management and change management 
skills, be creative in their approach to donor stewardship and ensure a high level of 
attention to detail.  

 Able to operate and thrive in a collaborative environment as well as to work 
independently.  

 Demonstrated flexibility and initiative, very strong interpersonal skills and ability to 
manage multiple competing priorities. 

 Excellent organizational skills. 

 Exceptional project-management skills and the ability to meet strict deadlines. 

 Excellent written and verbal communication skills and prior experience writing 
correspondences, impact reports, requests, and other collateral. 

 Bilingualism in French and English preferred. 

 High comfort level with data management, including list-management and CRM 
databases (e.g., RaisersEdge) and other donor-communications platforms.  

 Positive, team-building approach with a strong client-service mindset and sense of fiscal 
responsibility.  
 

 
WORKING CONDITIONS 

 Flexibility to work select evenings and weekends as required and possible travel (currently 

disrupted due to COVID-19) across Canada. 

Anticipated Hiring Range: $68 500 - $85 000. 
Candidate must successfully pass all required security clearances. 

Please submit your resume and covering letter to the following address by January 31, 2021: 
KathyBedard@McConnellHRC.com. 

We thank all candidates for their interest; however only those selected for an interview will be contacted. 
 
The RHF welcomes and encourages applications from people with disabilities. Accommodations are 
available on request for candidates taking part in all aspects of the selection process. 
 

mailto:KathyBedard@McConnellHRC.com


 

 

 

Gestionnaire, Relations avec les partenaires 

Poste permanent à temps plein 

ENSEMBLE, NOUS POUVONS FAIRE PLUS 

La Fondation Rideau Hall (FRH) est un organisme caritatif indépendant et apolitique qui a pour but 
d’optimiser l’influence du Bureau du gouverneur général à titre d’institution clé de la démocratie 
canadienne et de mieux servir les Canadiens et Canadiennes par l’intermédiaire d’initiatives axées sur 
l’apprentissage, le leadership, le don et l’innovation. 

Aujourd’hui, la FRH est devenue un organisme caritatif qui soutient l’avancement du pays; une 
plateforme mobilisatrice qui réunit les gens, les causes et les organismes attachés à différents objectifs, 
mais unanimement convaincus du potentiel que recèle le Canada. 

La FRH tend à mettre en lumière l’excellence canadienne et à créer les conditions permettant à 
davantage de Canadiens et de Canadiennes de réussir et de prospérer. 

Le poste de gestionnaire, relations avec les partenaires, est une fonction nouvellement créée, basée à 
Ottawa, qui sera un ajout de taille pour l’équipe de la FRH. Le candidat ou la candidate choisi.e assumera 
un rôle de premier plan dans l’administration de la communauté de donateurs et de partenaires en pleine 
expansion de la FRH et participera à la gestion des processus opérationnels axés sur le service aux 
donateurs et partenaires. 

Sous la supervision du directeur, développement, le ou la gestionnaire, relations avec les partenaires, 
aura pour mandat la mise au point d’un programme de gestion des relations avec les donateurs et 
partenaires exhaustif qui cadre avec l’orientation stratégique de l’organisation. 

En collaboration avec les membres de l’équipe de la FRH, le ou la gestionnaire, relations avec les 
partenaires, sera chargé.e d’enrichir et de simplifier l’expérience des donateurs et des partenaires de la 
FRH tout en concrétisant des occasions d’engagement qui sont taillées sur mesure pour eux. 

RESPONSABILITÉS 

 Offrir aux donateurs et partenaires une expérience de don et de partenariat 
exceptionnelle et éveiller leur sentiment d’appartenance à la communauté. 

 Élaborer et mettre en œuvre des occasions de renouveler et de faire croître 
l’engagement des donateurs tout en les informant sur l’utilité et l’impact de leur don. 

 Élaborer et mettre en œuvre des initiatives de reconnaissance inspirantes pour les 
donateurs et partenaires ainsi que des activités de fidélisation.  

 En étroite collaboration avec les équipes du développement, des relations externes et 
des programmes de la FRH, rédiger des communications de fidélisation cohérentes, 
pertinentes, originales et personnalisées à l’intention des donateurs et des partenaires.  

 Assurer la production de documents accessoires visant à accroître l’engagement des 
parties prenantes, y compris des notes d’information, des présentations PowerPoint, des 
graphiques statiques ainsi que des vidéos ou des animations.  

 Proposer des séances d’information et offrir son soutien aux membres de l’équipe de la 
FRH. 

 Gérer les relations avec les spécialistes et fournisseurs externes au besoin. 

 Assurer l’enregistrement exact et actualisé des obligations administratives et 
contractuelles liées aux dons des individus, des entreprises et des fondations et veiller au 



 

 

respect de ces obligations en temps opportun et de manière appropriée. 

 Faire preuve de leadership en proposant une orientation et en offrant le soutien 
nécessaire à tous les employés chargés du traitement des dons. 

 Discuter, avec le directeur, finance, du rapprochement mensuel afin de détecter et de 
corriger toute anomalie. À la demande de l’équipe des finances, interroger les bases de 
données et apporter son aide lors de la vérification financière et de la production de la 
déclaration des organismes de bienfaisance. 

 S’acquitter d’autres tâches connexes au besoin et à la demande du directeur, 
développement. 

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES 

 Diplôme d’études postsecondaires ou combinaison équivalente de formation, d'études et 

d'expérience. 

 Au moins cinq années d’expérience dans un rôle axé sur la collecte de fonds et portant 

principalement sur la gestion des relations avec les donateurs. 

 Expérience dans la gestion des relations avec les grands donateurs (dons dans les six ou sept 

chiffres). 

 Connaissance des pratiques exemplaires en matière de reconnaissance et de gestion 
des relations avec les donateurs. 

 Excellentes compétences en matière de gestion de projet et du changement, approche 
créative quant à la gestion des relations avec les donateurs et attention particulière aux 
détails. 

 Capacité à travailler individuellement et en équipe. 

 Souplesse et sens de l’initiative, compétences interpersonnelles reconnues et capacité à 
gérer des priorités multiples et concurrentes. 

 Excellentes compétences organisationnelles. 

 Compétences exceptionnelles en gestion de projet et capacité à respecter des délais 
serrés.  

 Excellentes compétences en communication orale et écrite et expérience antérieure dans 
la rédaction de lettres, de rapports d’impact, de demandes et d’autres documents 
accessoires. 

 Bilinguisme français-anglais souhaité. 

 Excellentes compétences en matière de gestion des données, y compris la gestion des 
listes, les bases de données CRM (par ex. : RaisersEdge) et les autres plateformes de 
communication avec les donateurs.  

 Approche positive axée sur l’esprit d’équipe et le service à la clientèle et sens de la 
responsabilité fiscale. 
 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Disposition à travailler certains soirs et week-ends au besoin et à voyager (interrompu en raison 

de la COVID-19) partout au Canada. 

Salaire anticipé à l’embauche : entre 68 500 $ et 85 000 $. 
Le candidat ou la candidate doit obtenir une vérification de sécurité. 

Veuillez soumettre vos curriculum vitæ et lettre d’accompagnement à l’adresse suivante au plus tard le 
31 janvier 2021 : KathyBedard@McConnellHRC.com. 

Nous remercions tous les candidat.es de leur intérêt. Nous communiquerons toutefois seulement avec 
les personnes sélectionnées pour une entrevue. 
 
La FRH encourage les personnes handicapées à soumettre leur candidature. Des mesures d’adaptation 
seront disponibles sur demande pour les candidat.es qui participent au processus de sélection. 
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