
 

Job Posting 
 
 
 
Position: Resource Development Officer, Government of Canada Workplace Charitable 
Campaign (GCWCC) 
 
Reports to: National Director, GCWCC 
Language Requirement: Bilingual imperative (English and French) 
Location: Ottawa, ON 
Hiring Salary Range: $45,000 - $55,000 
Posting Date: August 20, 2021 
Reply Deadline: September 13, 2021 
Reply to: careers@unitedway.ca  
 

Job Profile 

United Way Centraide (UWC) is Canada’s leading network of local community builders 
empowering people to make lasting social change in their community. With a presence across 
Canada, serving over 5000 communities, our federated network of local United Ways and 
Centraides tackle the important social issues of poverty and social exclusion in their 
communities. Our vision is that everyone in every community has the opportunity to reach their 
full potential. United Way Centraide Canada (UWCC) is the national office that provides 
leadership and services to UWC members across the country.   
 
Reporting to the National Director, GCWCC, the Resource Development Officer is responsible for 
engagement of federal public servants in supporting the GCWCC.  Responsible for implementing 
and sharing national GCWCC awareness strategies, and cultivating donor loyalty in all regions, 
the incumbent works in close cooperation with other team members, campaign volunteers and 
UWC campaign managers across Canada.  
 
Responsibilities 

 
Relationship management and support (60%) 

• Informs GCWCC local campaign managers and loaned representatives about national 
GCWCC engagement and recognition programs, as identified by the National Director;   

• Participates in disseminating campaign processes and training tools to UWC offices and 
GCWCC volunteers for an effective roll-out of the campaign across Canada; 

• Supports the National Director and Senior Manager in implementing strategies with UWC 
teams across the country and with other GCWCC stakeholders; 

• Responds to requests from UWC offices and informs them of strategies, new initiatives, 
and ways to organize fundraising campaigns that engage federal public service 
employees in the GCWCC; 

• In collaboration with the Senior Manager, and the Specialist, Communications/Marketing, 
ensures the deployment of campaign and communications tools; 

• Informs GCWCC local managers and partners about campaign operations and collects 
reports or feedback, as needed;  

• Participates in UWCC internal committees. 
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Administration (40%) 

• Prepares documents and materials for meetings with GCWCC local managers; 

• Keeps qualitative information about volunteers, departments/agencies, donors, key 
individuals, etc. up to date; 

• Updates quantitative data information on fundraising opportunities and growth potential, 
revenue objectives, forecasts, and results; 

• Prepares reports and other documents required, plans and organizes committee 
meetings; 

• Plans and prepares training sessions, webinars, and content for the community of 
practice. 

 
Accountability & Responsibility Level 

• Strategic oversight: Responsible for implementing strategies and tactics. 

• Strategic Planning: Participates in defining and implementing strategies and tactics. 
Drafts, executes, and reports on project plans.  

 
Supervisory Responsibilities 

• N/A 
 
Qualifications 
 
Education: 

• Bachelor’s degree in business, marketing, communications, public relations or other 
combination of education and experience. 

• Fundraising certification an asset 
 
Experience:  

• Three (3) to five (5) years of experience in charitable or not-for-profit sector, with focus in 
Fundraising, Marketing, or other related field.  

 
Skills / Knowledge:  

• Sound knowledge of the voluntary/not-for-profit sector and the philanthropic funding 
environment. 

• Project management skills and ability to support project plans and workable solutions for 
dealing with an array of competing priorities. 

• Ability to demonstrate initiative and judgment in planning and coordinating projects with 
stakeholders. 

• Good judgment, ability to deal with ambiguity, and navigate a complex environment 

• Excellent teamwork and interpersonal skills, including the ability to work respectfully and 
inclusively with diverse populations and multiple stakeholders. 

• Ability to anticipate needs, work independently with minimal supervision. 

• Ability to plan, prioritize own workload and to meet deadlines. 

• Excellent written, verbal and electronic communication skills in both official languages. 

• Excellent knowledge of MS Suite, Excel, Word, PowerPoint, Outlook and the Internet. 

• Professional, friendly, enthusiastic and respectful. 

• Initiative and resourcefulness to work independently and assume responsibility to 
support, administer, coordinate and complete projects. 

• Ability to motivate self and others.  



• Outstanding work ethic and superb attention to detail with a high degree of accuracy. 

• Knowledge of the federal public service and federal government structure is an asset. 
 
Contacts 
 
Internal: National Director & GCWCC team members, UWCC Staff 
 
External: GCWCC Campaign Managers, Loaned Representatives & other external parties as 
required 
 
Location 

• Preferred location is Ottawa-Gatineau area (UWCC’s national office is in Ottawa). Works 
in an open office space and may work from remote locations at times. 

• Must be available to work Monday to Friday from 8:30 a.m. to 4:30 p.m. (core office 
hours) with flexibility, from time to time, to work evenings and weekends. 

 
DIVERSITY, EQUITY, AND INCLUSION  
United Way Centraide Canada hires based on merit and is strongly committed to diversity and 
equity within its community and to providing a welcoming and inclusive workplace. It especially 
welcomes applications from Black, Indigenous and People of Colour, women, persons with 
disabilities, people of all sexual orientations and genders, and others with the skills and 
knowledge to productively engage with diverse communities.  
 
Please send your cover letter and résumé in confidence to: careers@unitedway.ca 
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Avis de poste vacant 
 
 
 
Poste : Agent(e), Accroissement des ressources, Campagne de charité en milieu de travail du 
gouvernement du Canada (CCMTGC) 
 
Supérieur(e) hiérarchique : Directeur(trice) national(e), CCMTGC 
Exigences linguistiques : Bilinguisme (anglais et français)  
Lieu de travail : Ottawa, ON 
Échelle salariale d'embauche : $45,000 - $55,000 
Date d’affichage : 20 août 2021 
Date limite pour postuler : 13 septembre 2021 
Postuler à : emplois@centraide.ca  
 
 
Résumé du poste  
 
Centraide United Way (CUW) est le plus important réseau de bâtisseurs communautaires 
locaux du Canada qui donnent aux gens les moyens de produire des changements sociaux 
durables dans leurs communautés. Présent partout au pays et servant plus de 
5 000 communautés, notre réseau fédéré de Centraide et de United Way se consacre aux 
enjeux sociaux d’importance liés à la pauvreté et à l’exclusion sociale à l’échelon local. Notre 
vision est celle d’un monde où chacun et chacune, dans chaque communauté, a la possibilité 
de réaliser son plein potentiel. Centraide United Way Canada (CUWC) est le bureau national 
qui offre leadership et services aux CUW membres d’un bout à l’autre du pays.   
 
Relevant du (de la) directeur(trice) national(e), le ou la titulaire du poste est responsable de la 
mobilisation des fonctionnaires fédéraux en vue de soutenir la CCMTGC. Il ou elle met en œuvre 
et communique les stratégies nationales de sensibilisation relatives à la CCMTGC et de 
fidélisation des donateurs dans toutes les régions, en étroite collaboration avec les autres 
membres de l’équipe, les bénévoles de la campagne et les gestionnaires des campagnes au sein 
des CUW partout au Canada.  
 
Responsabilités 

 
Gestion des relations et soutien (60 %) 

• Informe les gestionnaires locaux de la CCMTGC et les représentants délégués au sujet 
des programmes nationaux de mobilisation et de reconnaissance de la CCMTGC, tels 
que désignés par le (la) directeur(trice) national(e);   

• Participe à la diffusion des processus de campagne et des outils de formation auprès des 
CUW et des bénévoles de la CCMTGC pour la bonne mise en œuvre de la campagne à 
travers le pays; 

• Soutient le (la) directeur(trice) national(e) et le (la) gestionnaire principal(e) dans la mise 
en place des stratégies auprès des équipes des CUW partout au pays et autres parties 
prenantes de la CCMTGC; 

• Répond aux demandes des CUW et les informe au sujet des stratégies, des nouvelles 
initiatives et des façons d’organiser les campagnes de collecte de fonds dans le but de 
mobiliser les employés de la fonction publique fédérale envers la CCMTGC; 
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• En collaboration avec le (la) gestionnaire principal(e) et le (la) responsable, 
Communications/Marketing, veille au déploiement des outils de campagne et de 
communications; 

• Informe les gestionnaires locaux et les partenaires de la CCMTGC du bon déroulement 
des campagnes et recueille des rapports ou des observations, selon les besoins;  

• Participe aux comités internes de CUWC. 
 

Administration (40 %) 

• Prépare les documents et le matériel requis pour les rencontres avec les gestionnaires 
locaux de la CCMTGC; 

• Met à jour les informations qualitatives sur les bénévoles, les ministères ou organismes, 
les donateurs, les personnes clés, etc.; 

• Met à jour les informations sur les données quantitatives concernant les possibilités de 
collecte de fonds et le potentiel de croissance, les objectifs de revenus, les prévisions et 
les résultats; 

• Prépare des rapports et autres documents exigés, planifie et organise des réunions de 
comités; 

• Planifie et prépare les séances de formation, webinaires et contenus pour la communauté 
de pratique. 

 
Niveau de responsabilité et d’imputabilité 

• Surveillance stratégique : Assure la mise en œuvre de stratégies et de tactiques. 

• Planification stratégique : Participe à la définition et à la mise en œuvre de stratégies et 
de tactiques. Élabore et exécute les plans de projets et en rend compte.  

 
Responsabilités de supervision 

• S.O. 
 
Exigences du poste 
 
Scolarité : 

• Baccalauréat en administration des affaires, en marketing, en communications ou en 
relations publiques, ou autre combinaison de scolarité et d’expérience. 

• Certification en collecte de fonds, un atout. 
 
Expérience :  

• Trois (3) à cinq (5) ans d’expérience dans le secteur caritatif ou sans but lucratif, avec 
une spécialisation en collecte de fonds, en marketing ou dans un autre domaine 
connexe.  

 
Compétences :  

• Solide connaissance du secteur bénévole et sans but lucratif et du milieu du 
financement philanthropique. 

• Compétences en gestion de projets et habileté à élaborer des plans et des solutions 
viables relativement à un éventail de priorités concurrentes. 

• Aptitude à faire preuve d’initiative et de jugement dans la planification et la coordination 
de projets avec les parties prenantes. 

• Bon jugement, capacité à faire face à l’ambiguïté et à évoluer dans un environnement 
contexte complexe. 



 

 

• Bon esprit d’équipe et excellent entregent; capacité à travailler en faisant preuve de 
respect et d’ouverture à l’égard de groupes divers et de multiples parties prenantes. 

• Aptitude à prévoir les besoins et à travailler de façon autonome avec un minimum de 
supervision. 

• Aptitude à planifier, à établir ses priorités de travail et à respecter les délais. 

• Excellentes aptitudes à communiquer (à l’oral, à l’écrit et par voie électronique) en 
anglais et en français. 

• Excellente connaissance de la suite MS, Excel, Word, PowerPoint, Outlook et de 
l’Internet. 

• Attitude professionnelle, cordiale, enthousiaste et respectueuse. 

• Esprit d’initiative et débrouillardise pour travailler de manière autonome et assumer des 
responsabilités pour soutenir, administrer, coordonner et mener à bien des projets. 

• Capacité à se motiver et à motiver les autres.  

• Éthique de travail exceptionnelle et grand souci du détail avec un haut degré 
d’exactitude. 

• Connaissance de la fonction publique fédérale et de la structure du gouvernement 
fédéral, un atout. 

 
Superviseur(e) : Directeur(trice) national(e), CCMTGC 
 
Personnes-ressources 
 
À l’interne : Directeur(trice) national(e), membres de l’équipe de la CCMTGC, personnel de 
CUWC. 
 
À l’externe : Gestionnaires locaux de la CCMTGC, représentants délégués et autres parties 
externes, le cas échéant. 
 
Lieu de travail 

• L'emplacement préféré de le (la) titulaire du poste est la région d'Ottawa-Gatineau (le 
bureau national de CUWC est à Ottawa).  Il ou elle travaille dans un espace de bureau 
ouvert et peut parfois travailler à distance. 

• Le (la) titulaire du poste doit être disponible pour travailler du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 16 h 30 (heures officielles du bureau) et être prêt(e) de temps à autre à travailler le 
soir et la fin de semaine. 

 
DIVERSITÉ, ÉQUITÉ ET INCLUSION  
Centraide United Way Canada embauche sur la base du mérite et s’engage fermement à 
respecter la diversité et l’équité au sein de sa communauté et à offrir un milieu de travail 
accueillant et inclusif. L’organisation accueille tout particulièrement les candidatures de 
personnes noires, autochtones et de couleur, de femmes, de personnes handicapées, de 
personnes de toutes les orientations sexuelles et de tous les genres, et les autres personnes 
ayant les compétences et les connaissances nécessaires pour s’engager de manière productive 
auprès de diverses communautés.  
 
Veuillez faire parvenir votre lettre d’accompagnement et votre curriculum vitae en toute 
confidentialité par courriel à : emplois@centraide.ca. 
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