
Titre du poste : Directrice ou directeur, Campagne annuelle 
Service et département : Bureau du développement, Relations extérieures 
Poste relevant de (titre) : Agente principale ou agent principal de développement 
Échelle salariale à l'embauche : $81,880-$112,585 
Date de clôture : 15 septembre 2021 
 
Pour poser votre candidature, veuillez nous consulter notre site Web : 
https://uottawa.njoyn.com/CL2/xweb/XWeb.asp?NTKN=c&clid=27081&Page=JobDetails&Jobid=J0921-
0016&BRID=291385&lang=2  
 
Raison d’être du poste 
Voir à tous les aspects stratégiques de la campagne annuelle de l’Université d’Ottawa, notamment ceux 
liés à la direction opérationnelle, aux ressources humaines, ainsi qu’à la gestion du rendement de 
l’équipe de campagne. Assumer l’entière responsabilité de la mise en œuvre d’une campagne moderne 
de marketing direct multicanal en vue d’attendre les objectifs annuels touchant les revenus et activités. 
 
Responsabilités particulières 
Planification stratégique : Jouer un rôle essentiel dans la planification, la mise en œuvre, l’évaluation et 
la gestion de la campagne annuelle de l’Université d’Ottawa, notamment par l’élaboration d’un plan et 
d’un calendrier de campagne englobant toutes les communications universitaires et facultaires avec les 
personnes donatrices et diplômées.  
 
Planification opérationnelle 
Voir de façon générale au bon déroulement du plan global de la campagne annuelle ainsi que de tous 
ses volets.  
 
Gestion de projet 
Assurer le leadership stratégique pour toutes les activités prévues et nouvelles de la campagne (analyse 
de rentabilisation, gestion de budget et de projet, perfectionnement professionnel de l’équipe de 
campagne, achats, demandes de données auprès du Service de gestion informationnelle, coordination 
des fournisseurs et des services-conseils externes, etc.).  
 
Gestion budgétaire 
Diriger le processus annuel de planification et préparer des budgets et plans de travail annuels réalistes, 
étayés par des mesures, des paramètres pertinents et des prévisions précises des dépenses consacrées à 
la dotation de personnel, à la formation et aux programmes nécessaires à la tenue d’une campagne 
annuelle efficace et efficiente.  
 
Direction d’équipe 
Piloter, orienter et encadrer l’équipe de campagne et les facultés afin d’optimiser le rendement de 
l’équipe et d’amener chaque membre à atteindre ou à dépasser les objectifs collectifs et individuels 
dans les délais prévus.  
 
Recrutement et rétention du personnel 
Superviser le personnel de campagne au sein du Bureau du développement.  

https://uottawa.njoyn.com/CL2/xweb/XWeb.asp?NTKN=c&clid=27081&Page=JobDetails&Jobid=J0921-0016&BRID=291385&lang=2
https://uottawa.njoyn.com/CL2/xweb/XWeb.asp?NTKN=c&clid=27081&Page=JobDetails&Jobid=J0921-0016&BRID=291385&lang=2


 
Gestion du rendement 
Évaluer le succès de la campagne annuelle et rendre compte régulièrement des progrès accomplis à 
l’agente principale ou à l’agent principal de développement de même qu’aux membres du réseau de la 
campagne annuelle, de sorte que les objectifs soient atteints dans les délais prévus.  
 
Gestion des relations 
Agir de manière proactive pour maintenir une communication ouverte et fréquente avec les facultés par 
l’intermédiaire du réseau de la campagne annuelle, afin de la mobiliser, de les consulter et de les 
informer quant aux moindres aspects de la campagne annuelle.  
 
Réseautage 
Agir à titre d’ambassadrice ou d’ambassadeur de l’Université d’Ottawa et représenter l’établissement 
auprès de publics externes à l’échelle locale, nationale et internationale.  
 
Collecte de fonds 
Possibilité de gérer quelques dossiers de moyenne ou de grande importance et de participer à des 
activités de qualification des donateurs et donatrices.  
 
Connaissances, expérience et habiletés 
 
Qualités essentielles  

• Diplôme (préférablement de deuxième ou troisième cycle) en commerce, en gestion ou dans 
une discipline connexe, ou combinaison équivalente d’études et d’expérience. 

• Au moins dix années d’expérience progressive en gestion de campagnes de financement 
annuelles ou de marketing direct. 

• Expérience reconnue de la gestion d’une équipe chargée d’atteindre des objectifs financiers par 
l’entremise d’activités de collecte de fonds. 

• Expérience attestée du développement stratégique ainsi que de la gestion de projet et de 
finances. 

• Connaissance du secteur des organismes sans but lucratif ou de la démarche de marketing 
direct, dans un contexte universitaire ou d’éducation supérieure, de préférence. 

• Expérience de l’élaboration de matériel de marketing, y compris de textes destinés au 
publipostage, au télémarketing et aux supports numériques, notamment de plateformes de 
collecte de fonds entre pairs et de financement participatif. 

• Expérience des méthodes et techniques d’utilisation d’une variété de systèmes automatisés et 
de logiciels servant à produire des rapports et des présentations, ainsi qu’à récupérer de 
l’information et des données. 

• Connaissance approfondie des principes des campagnes annuelles et des pratiques exemplaires 
du domaine. 

• Expérience et excellent leadership; capacité de mettre en place le programme de dons annuels 
et d’assurer un rendement élevé. 

• Excellente faculté d’analyse pour interpréter des indicateurs de rendement appuyant une prise 
de décision fondée sur des données probantes. 



• Excellentes aptitudes pour la communication orale et écrite dans les deux langues officielles. 
• Expérience de la gestion et de la planification budgétaire. 
• Expérience de travail avec Raiser’s Edge ou d’autres bases de données utilisées en collecte de 

fonds. 
• Aptitudes avérées pour l’établissement de relations de travail collaboratives avec un large 

éventail de partenaires internes et externes, y compris des directions de faculté et de services. 
• Grand sens de la diplomatie et jugement exceptionnel. 
• Aptitudes supérieures en relations interpersonnelles et en communication. 
• Solides compétences en organisation et en gestion de projet. 
• Connaissance de l’Université d’Ottawa, un atout. 
• Agrément de cadre agréé en collecte de fonds CRFE (Certified Fund Raising Executive – CFRE), un 

atout. 
• Excellentes aptitudes pour la communication orale et écrite dans les deux langues officielles. 
• Disponibilité à travailler selon un horaire flexible comprenant des soirées et des fins de semaine, 

ainsi qu’à voyager occasionnellement.  
• Permis de conduire et passeport valides. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Position Title: Director, Annual Campaign 
Service and Department: Development Office, External Relations 
Position Reports to (Title): Chief Development Officer 
Hiring salary range: $81,880-$112,585 
Closing date: September 15, 2021 
 
Please apply on our website: 
https://uottawa.njoyn.com/CL2/xweb/XWeb.asp?NTKN=c&page=JobDetails&clid=27081&JobId=J0921-
0016&BRID=291385&BPAC=&lang=1 
 
Position Purpose 

The Director, Annual Campaign is responsible for overseeing all strategic aspects of the uOttawa annual 
campaign, including operational leadership, human resources and performance management for an 
annual campaign team. The Director is fully accountable for overseeing the delivery of a modern multi-
channel direct marketing campaign to meet expected annual revenue and activity targets. 

Specific Accountabilities 

Strategic Planning: Plays the leadership role in planning, implementing, evaluating and management of 
the uOttawa annual campaign, which includes developing an annual campaign plan and calendar that 
captures all pan-University and faculty at-scale donor and alumni communications.  

Operational Planning: The Director has the overall responsibility for keeping all ongoing operational 
activities within the annual campaign plan and all its component parts on track.  

Project Management: Acts as strategic leader for all identified and emerging annual campaign activities 
including, business case development, budget and project management, annual campaign team 
professional development plans, procurement, advancement services data requests; and coordination 
of external suppliers and consultants.  

Budget Management: Leads annual process to plan and prepare realistic annual budgets and workplans 
that are supported by measurements, industry metrics and accurate forecasts of staffing, training, and 
program expenses necessary to ensure an effective and efficient annual campaign.  

Team Leadership: Provides overall team leadership, direction and mentoring to the annual campaign 
team and faculties to build a high performing team where each member meets or exceeds team and 
individual goals and objectives within designated time frames.  

Staff Recruitment & Retention: Supervises annual campaign staff within the Development Department.  

Performance Management: Tracks success of the annual campaign and provides regular progress 
reports to the Chief Development Officer and annual campaign network in order to ensure that targets 
are met within designated time frames.  

Relationship Management: Proactively liaise to maintains open and frequent communication with 
faculties via annual campaign network, ensuring they are engaged, consulted and informed on all 
aspects of the annual campaign.  
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Networking: Acts as an ambassador of uOttawa and represents the University to external audiences on 
a local, national and international level.  

Fundraising: May be required to manage a small portfolio of mid-level or leadership prospects and 
participate in donor qualification conversations.  

Knowledge, Experience and Skills 

Essential Qualifications  

• Degree preferable at the graduate level in business, management or related discipline or an 
equivalent combination of education and experience.  

• Minimum of 10 years of progressive annual campaign fundraising and/or direct marketing 
management experience. 

• A proven track record of leading a team towards revenue targets that could include fundraising 
achievement or elements thereof.  

• Proven experience in strategy development, project and financial management. 
• Knowledge of the not-for-profit sector or direct marketing environment, with preference for 

experience in a University or higher-education environment. 
• Experience developing marketing materials including direct mail copy, telemarketing and digital 

scripts and supported by digital platforms such as peer-to-peer fundraising and crowdfunding. 
• Experience with methods and techniques, to use a variety of automated systems and software to 

develop reports and presentations and retrieve information and data. 

 

Other Qualifications  

• Broad knowledge of the principles of annual campaign fundraising and best practices. 
• Experienced individual with excellent leadership who can build and lead the annual giving tram to 

high performance. 
• Excellent analytical skills to interpret performance metrics in support of evidence-based decision-

making. 
• Excellent verbal and written communication skills in both official languages. 
• Experience in budget management and planning. 
• Experience with Raiser’s Edge or other fundraising databases. 
• Proven abilities in building collaborative and successful working relationships with a wide variety of 

internal and external stakeholders, including faculty and service leaders. 
• Exercises excellent diplomacy and judgment. 
• Superior interpersonal and communication skills. 
• Strong organizational and project management skills. 
• Knowledge of the University of Ottawa considered an asset. 
• Certified Fund Raising Executive (CFRE) is considered an asset. 
• Excellent verbal and written communication skills in both official languages. 
• Ability to work a flexible schedule, including evenings and weekends, as well as occasional required 

travel.  
• Valid driver’s license and passport required. 


