
CHEO FOUNDATION 
ANNUAL GIVING OFFICER 
         

 
 
 

Position summary 

As the CHEO Foundation’s philanthropic efforts continue to grow the Foundation is looking to grow the support it 
provides to their annual donors. Reporting to the Director of Annual Giving & Employee Engagement, the Annual 
Giving Officer will work with the CHEO Foundation’s Annual Giving team to implement and evolve our cultivation, 
solicitation and stewardship strategies to engage and retain existing donors, inspire prospective donors and give 
them opportunities to support CHEO, the CHEO Research Institute and Roger Neilson House.  
 
This vital role will be focused on yielding gifts from a targeted mid to high annual individual donor portfolio through 
a unique mix of personal outreach and more traditional mass marketing efforts. In all activities this position 
endeavors to cultivate and steward donors in order to build strong long-term relationships and increase donor 
giving levels.  
 
As a key member of the Annual Giving team, and reporting to the Director, Annual Giving & Employee Engagement, 
the Annual Giving Officer will identify, initiate contact and solicit annual gifts from individuals.  
 

About You 

You are passionately committed to improving the lives of children and youth by enhancing donor support for CHEO, 
the CHEO Research Institute and Roger Neilson House through our annual giving program. You are a dynamic 
professional with exceptional interpersonal and communication skills. Your extensive experience with donor 
relations is also seen through your genuine appreciation for and belief in leveraging and maintaining a strong CRM 
(Raiser’s Edge in our case) tool that is kept up-to-date and identifies particular actions and opportunities.  
 
You are ambitious, self-motivated and have a strong commitment to success. You inspire your colleagues with your 
enthusiasm and your focus on providing an exceptional donor experience. You have a keen interest in talking to 
donors on the phone, virtually and in person (when it becomes safe to do so) sharing the impact of their gift while 
gaining a better understanding of their motivations and giving capacity. You also have an appreciation for analytics, 
helping you to know exactly which donors you should prioritize.    
 

Key Responsibilities 

• Manage, solicit and provide effective donor-centric cultivation, stewardship, recognition and follow-up to 
annual donors, act as a relationship manager to a targeted high value annual donor portfolio (300+). 

• Evaluate annual giving portfolio, implement growth strategies and determine future direction and donor 
move management. 

 
POSTING PERIOD: February 19 – March 5, 2021 
                                   
POSITION:   Annual Giving Officer (Full time, permanent)   Salary Range:  $55,000 - $65,000 
 
SUPERVISOR:  Director, Annual Giving & Employee Engagement 
 

https://cheofoundation.com/


• Participate in the development and execution of the strategic direction and stewardship plan for the 
Annual Giving Program including project management, acquisition, retention and stewardship of all annual 
donors within existing programs. 

• Understand the fundraising priorities of the CHEO Foundation and cultivate strong professional 
relationships with clinical, administrative and medical staff at CHEO, the CHEO Research Institute and Roger 
Neilson House  

• Collaborate with Manager, Planned Giving for prospecting and stewardship strategies for potential donors. 

• Respond to donor inquiries and help maintain proper gift coding for donations either coming directly to 
CHEO or via third party donation platforms. 

• Work in collaboration with Director on strategies and project management for our Direct Marketing 
program – including mail, email and digital outreach strategies. 

 

Qualifications 

• University degree, college diploma, or equivalent experience 

• Five + years of relevant annual giving, fundraising and donor relations experience 

• High degree of professionalism, maturity and sensitivity 

• Knowledge and experience in direct marketing is an asset 

• Ability to work in collaboration with internal and external stakeholders at all levels 

• Strong analytical and project management skills 

• Experience in a healthcare organization is a definite asset 

• Fundraising database experience required, familiarity with Raiser’s Edge ideal 

• Attention to detail and strong written and verbal communication skills in both English and French is an 
asset 

• Ability to manage and coordinate multiple projects in a fast-paced environment 

• Superb organizational skills and attention to detail 

• Proficient in Microsoft Office Programs (Word, Excel, PowerPoint) 

• Ability to work independently with minimal direction/supervision 

 

COVID-19 

All references to groups or gatherings refer to a time when COVID-19 restrictions are lifted and gatherings are once 
again safe. The CHEO Foundation offices are located in Ottawa. Employees are temporarily working remotely due 
to COVID-19 protocols and are anticipating doing so at least until the summer of 2021. 

 

Application Process 

Applications will be accepted until midnight March 5, 2021. Send your resume with cover letter at 
apply@cheofoundation.com.   Although we appreciate the interest of all candidates, only candidates invited for 
interviews will be contacted. No phone calls please.  
 
The CHEO Foundation is an equal opportunity employer. Should you require any accommodations during the 
application process please notify Human Resources as per the Accessibility for Ontarians with Disabilities Act. 
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FONDATION DU CHEO 
AGENT DE DONS ANNUELS 
 

PÉRIODE D’AFFICHAGE : 19 février au 5 mars 2021 
                                   

POSTE : Agent(e) de dons annuels (Poste permanent à temps complet)  Échelle salariale entre 55 000 $ et 65 000 $ 
 
SUPERVISEURE : Directrice des dons annuels et de l’engagement des employés 

 

Résumé du poste 

Alors que les efforts philanthropiques de la Fondation du CHEO continuent de se développer, la Fondation cherche 
à accroître le soutien qu'elle apporte à ses donateurs annuels. Relevant de la Directrice des dons annuels et de 
l'engagement des employés, l'agent(e) de dons annuels travaillera avec l'équipe des dons annuels de la Fondation 
du CHEO pour mettre en œuvre et faire évoluer ses stratégies de culture, de sollicitation et de gérance afin 
d'engager et de maintenir les donateurs actuels, d'inspirer les donateurs potentiels et de leur donner des occasions 
d’appuyer le CHEO, l'Institut de recherche du CHEO et La maison Roger Neilson.  
 
La personne choisie pour remplir ce rôle essentiel sera responsable d’obtenir des dons à partir d'un portefeuille de 
donateurs individuels ciblés de moyenne à haute valeur annuelle grâce à une combinaison unique d'efforts de 
sensibilisation personnelle et de marketing de masse plus traditionnel. La personne qui occupera ce poste 
s'efforcera de cultiver et de gérer les donateurs afin d'établir des relations solides à long terme et d'augmenter les 
niveaux de dons des donateurs. 
 
En tant que membre clé de l'équipe des dons annuels et relevant du directeur des dons annuels et de l'engagement 
des employés, le responsable des dons annuels identifiera, cultivera et sollicitera les dons annuels des particuliers.  
 
 

À propos de vous 

Vous vous engagez passionnément à améliorer la vie des enfants et des adolescents en augmentant le soutien des 
donateurs du CHEO, de l'Institut de recherche du CHEO et de La maison Roger Neilson par le biais de notre 
programme de dons annuels. Vous êtes un professionnel dynamique possédant des compétences exceptionnelles 
en matière de relations interpersonnelles et de communications. Votre vaste expérience des relations avec les 
donateurs se traduit également par votre appréciation et votre conviction sincères de pouvoir tirer parti et tenir à 
jour un outil de relations avec les clients, notamment le logiciel Raiser’s Edge, qui sert à identifier les actions et les 
opportunités particulières.  
 
Vous êtes ambitieux, motivé et fermement engagé dans la réussite. Vous inspirez vos collègues par votre 
enthousiasme et votre volonté d'offrir une expérience exceptionnelle aux donateurs. Vous avez un vif intérêt à 
parler aux donateurs au téléphone virtuellement et en personne (lorsque c’est possible) et à partager l'impact de 
leurs dons tout en acquérant une meilleure compréhension de leurs motivations et de leur capacité de donner. 
Vous appréciez également l'analyse, qui vous aide à savoir exactement quels donateurs vous devez privilégier.    
 
  

https://cheofoundation.com/


Tâches principales 

• Gérer, solliciter et entretenir une culture, une intendance, une reconnaissance et un suivi efficaces et 

centrés sur les donateurs annuels et agir à titre de gestionnaire des relations avec un portefeuille ciblé de 

donateurs annuels de grande valeur (plus de 300); 

• Évaluer le portefeuille de dons annuels, mettre en œuvre des stratégies de croissance et déterminer 

l'orientation future et la gestion des mouvements; 

• Participer à l'élaboration et à l'exécution de l'orientation stratégique et du plan de gestion du programme 

de dons annuels y compris la gestion de projet, l'acquisition, la conservation et la gestion de tous les 

donateurs annuels dans le cadre des programmes existants; 

• Comprendre les priorités de la Fondation en matière de collecte de fonds et cultiver de solides relations 

professionnelles avec le personnel clinique, administratif et médical du CHEO, de l'Institut de recherche du 

CHEO et de La maison Roger Neilson; 

• Collaborer avec le responsable des dons planifiés pour la prospection et les stratégies d'intendance des 

donateurs potentiels; 

• Répondre aux demandes des donateurs et aider à maintenir un codage approprié pour les dons qui arrivent 

directement au CHEO ou via des plateformes de tierce partie; 

• Travailler en collaboration avec la Directrice sur les stratégies et la gestion de projet pour notre programme 

de campagnes de publipostage, y compris les stratégies de diffusion par courrier, par courriel et par voie 

numérique. 

 

Qualités essentielles 

• Diplôme universitaire ou collégial, ou expérience équivalente; 

• Plus de cinq (5) ans d'expérience pertinente en matière de collecte de fonds et de relations avec les 

donateurs; 

• Haut degré de professionnalisme, de maturité et de sensibilité; 

• Connaissance et expérience en matière de publipostage, un atout; 

• Capacité de travailler en collaboration avec les intervenants internes et externes à tous les niveaux; 

• Solides compétences en matière d'analyse et de gestion de projets; 

• Une expérience dans un organisme de soins de santé est un atout certain 

• Expérience de travailler avec des bases de données pour la collecte de fonds, idéalement le logiciel Raiser's 

Edge; 

• Souci du détail et solides compétences en communication écrite et orale en anglais et en français, un atout; 

• Capacité de gérer et coordonner de multiples projets dans un environnement en évolution rapide; 

• Sens aigu de l'organisation et souci du détail; 

• Maîtrise des programmes de la suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint); 

• Capacité de travailler de manière indépendante avec un minimum de direction et de supervision.  

 

 

 



COVID-19 

Toute référence à des groupes ou à des rassemblements fait référence à un moment où les restrictions COVID-19 
seront levées et où les rassemblements sont à nouveau sûrs. Les bureaux de la Fondation du CHEO sont situés à 
Ottawa. Les employés travaillent temporairement à distance en raison des protocoles liés à la COVID-19 et 
prévoient de le faire au moins jusqu’à l’été 2021. 
 

Processus de candidature 

Les demandes seront acceptées jusqu’au 5 mars 2021 à minuit. Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avec 
une lettre de motivation à l’adresse apply@cheofoundation.com. Nous apprécions l’intérêt de tous les candidats. 
Cependant, seulement les candidats retenus seront contactés.  
 
La Fondation du CHEO est un employeur souscrivant au principe de l’égalité des chances. Si vous avez besoin de 
mesures d’adaptation au cours du processus de candidature, veuillez en informer les ressources humaines 
conformément à la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario.  
 


