Version française ci-dessous
JOB OPPORTUNITY
Fundraising Manager
●
●
●
●

Start Date: April 25 or later
Salary range: $62,500-$65,000
Hours: 37.5hrs/week, (permanent)
Application deadline: We will be reviewing applications and conducting interviews on a rolling
basis; candidates are encouraged to apply early. Please note, we will only be contacting
candidates invited for an interview. Apply here.

Ottawa Riverkeeper is a great place to work!
Ottawa Riverkeeper is a champion and collective voice for the Ottawa River watershed, providing
leadership and inspiration to protect, promote and improve its ecological health and future.
● We offer a generous benefits package, including: health and dental benefits, 3 weeks paid
vacation time and a GRSP matching program.
● We have an amazing work culture with smart, engaged colleagues who want to learn and
improve while having fun.
● We work remotely with colleagues and volunteers across the watershed and have a strong
culture of collaboration.
● We value flexibility and work life balance for our team members and offer flexible work hours.
● We offer time and funding to support education and training.
● We provide you the chance to lead change and have an impact on our Watershed’s health.
POSITION SUMMARY
Ottawa Riverkeeper is seeking a passionate and dynamic Fundraising Manager to join our team.
Reporting to the Director of Philanthropy, supervising two fundraising team members, and collaborating
with all members of the Ottawa Riverkeeper team, you will be responsible for implementing our annual
fundraising plan including: appeals; donor stewardship and communications; grant writing and events
(peer-to-peer and third party fundraisers as well as our annual Riverkeeper Gala).
As Fundraising Manager you will serve as a key member of the Ottawa Riverkeeper fundraising team and
will play a vital role in helping Ottawa Riverkeeper achieve new growth milestones, and increase our
capacity to steward a growing community of donors.
We are seeking a fundraising professional with extensive grant writing experience who understands the
importance of demonstrating genuine gratitude and meaningful impact to donors and funders at all levels.
KEY RESPONSIBILITIES
● Help develop and oversee the implementation of our annual fundraising plan.
● Build and maintain relationships with community stakeholders, donors, and funding partners.
● Working in collaboration with members of our fundraising and communications teams, you will
lead in the writing and development of regular donor communications including developing
content for appeals, thank you letters, impact reporting, and other forms of stewardship.

●
●
●
●
●
●

Lead in the planning and execution of Ottawa Riverkeeper fundraising events (e.g. Riverkeeper
Gala, peer-to-peer fundraisers).
Oversee grant writing portfolio including maintaining grant opportunities list, preparing grant
application, budgets, grant reports, and maintaining relationships with grant-making agencies.
Research funding opportunities and work closely with Ottawa Riverkeeper program teams to
remain informed of funding needs and program activities.
Strategically make use of Ottawa Riverkeeper’s CRM (Salesforce) to monitor and report on
progress, as well as customize various documents such as thank you letters, funding proposals,
impact reports, and gift agreements.
Implement and monitor policies, procedures, and standards for fundraising and donor relations,
including privacy legislation, information management, and donor recognition.
Oversee provision of charitable tax receipts to all qualified donors and ensure compliance with
federal regulations.

It is expected that the Fundraising Manager’s scope of work will divided as follows:
● 40% donor stewardship and cultivation
● 30% events and corporate sponsorships
● 30% grant writing and reporting
What you bring
● Minimum 5 years of experience in fundraising (CFRE an asset)
● Minimum 2 years management experience
● Demonstrated knowledge of fundraising concepts, methodologies and best practices
● A proven track record of securing grants from foundations, corporations and government at the
$25,000 level and above
● Excellent interpersonal and communications skills (oral and written).
● Bilingualism in English/French is an asset
● Strong financial management and budgeting skills
● A genuine interest in and support for our cause and a passion for environmental issues
● Proficiency with donor CRMs; Salesforce experience an asset
● Strong computer skills (e.g. Microsoft Office, Google Workspace)
● Motivated and creative with a strong work ethic, professional integrity, and a team player
● Flexibility to work some evenings/weekends as required
Eligibility
Open to Canadian citizens, Permanent Residents and persons who have been granted refugee status in
Canada.
Ottawa Riverkeeper is a champion and collective voice for the Ottawa River Watershed, providing
leadership and inspiration to protect, promote, and improve its ecological health and future. As a dynamic,
growing, and well-respected environmental organization, Ottawa Riverkeeper works collaboratively using
science to guide our actions. Ottawa Riverkeeper is a licensed member of the Waterkeeper Alliance, an
international coalition of grassroots water protection organizations. There are over 300 Waterkeeper
organizations working around the world to defend their local river, lake or bay.
Ottawa Riverkeeper is committed to enhancing diversity, equity and inclusion in its staff and programs.

If you require accommodation when navigating the application process, please contact: Chloe Hillier at
chillier@ottawariverkeeper.ca.
We thank all applicants for their interest, but please be advised that only those selected for interviews will
be contacted. Apply here.

OFFRE D’EMPLOI
Gestionnaire du financement
●
●
●
●

Date d’entrée en fonction : À partir du 25 avril
Fourchette salariale : 62 500 $ à 65 000 $
Horaire : 37,5 h/semaine (poste permanent)
Date limite pour soumettre votre dossier : Nous réviserons les dossiers et mènerons des
entrevues sur une base continue; il vaut mieux ne pas tarder à postuler. Veuillez noter que nous
communiquerons uniquement avec les candidates et candidats convoqués en entrevue. Postulez
ici.

Garde-rivière des Outaouais offre un milieu de travail stimulant!
Garde-rivière des Outaouais agit comme défenseur et porte-parole collectif du bassin versant de la rivière
des Outaouais. Nous offrons leadership et inspiration en vue de protéger, de promouvoir et d’améliorer sa
santé écologique et son avenir.
● Nous offrons de généreux avantages sociaux, comprenant : soins dentaires et médicaux, 3
semaines de vacances rémunérées et participation à un programme de REER collectif.
● Nous offrons une culture organisationnelle remarquable soutenue par des employés talentueux et
motivés qui souhaitent apprendre et progresser tout en ayant du plaisir.
● Nous travaillons à distance avec des collègues et des bénévoles de partout dans le bassin
versant en tirant parti d’une solide culture de collaboration.
● Nous valorisons la souplesse et l’équilibre entre le travail et la vie personnelle des membres de
l’équipe et nous offrons des horaires de travail flexibles.
● Nous soutenons la formation et l’éducation en fournissant temps et financement.
● Nous vous offrons la chance d’opérer un réel changement et d’avoir une incidence sur la santé
de notre bassin versant.
RÉSUMÉ DU POSTE
Garde-rivière des Outaouais est à la recherche d’un(e) gestionnaire du financement passionné(e) et
dynamique pour se joindre à notre équipe! Relevant de la directrice de la philanthropie, supervisant deux
membres de l’équipe du financement et collaborant avec tous les membres de l’équipe de Garde-rivière
des Outaouais, vous serez responsable de mettre en œuvre notre plan de financement annuel, y
compris : campagnes de sollicitation, relations avec les donateurs, rédaction de demandes de subvention
et événements (financement participatif et collectes de fonds par des tiers ainsi que notre Gala
Garde-rivière annuel).

À titre de gestionnaire du financement, vous jouerez un rôle important au sein de l’équipe de financement
de Garde-rivière des Outaouais et aiderez Garde-rivière des Outaouais à franchir de nouvelles étapes de
croissance et à accroître notre capacité à gérer une communauté grandissante de donateurs.
Nous sommes à la recherche d’un(e) professionnel(le) en philanthropie qui détient une vaste expérience
en rédaction de demandes de subvention et qui comprend l’importance de démontrer une sincère
reconnaissance envers les donateurs et les commanditaires de tous niveaux et de leur montrer les
retombées significatives de leur contribution.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
● Aider à concevoir et à superviser la mise en œuvre de notre plan de financement annuel.
● Bâtir et entretenir des relations avec les parties prenantes de la communauté, les donateurs et
les partenaires financiers.
● En collaboration avec les membres de l’équipe de financement et de l’équipe de communications,
diriger la rédaction et le développement de communications régulières avec les donateurs, y
compris des campagnes de sollicitation, des lettres de remerciement, des rapports d’incidence et
d’autres formes de communications.
● Diriger l’organisation et la mise en œuvre des événements de financement de Garde-rivière des
Outaouais (p. ex. Gala Garde-rivière, collectes de fonds participatives).
● Superviser le portefeuille de demandes de subvention, y compris maintenir une liste de
subventions potentielles, préparer des demandes de subvention, des budgets, des rapports de
subvention et entretenir les relations avec les organismes subventionnaires.
● Rechercher des occasions de financement et travailler étroitement avec les équipes du
programme de Garde-rivière des Outaouais afin de rester au courant des besoins en matière de
financement et des activités du programme.
● Utiliser de manière stratégique l’outil CRM (Salesforce) de Garde-rivière des Outaouais afin de
suivre et de rédiger des rapports sur l’avancement, ainsi que personnaliser différents documents
comme des lettres de remerciement, des propositions de financement, des rapports d’incidence
et des contrats de don.
● Appliquer et faire le suivi des politiques, des procédures et des normes en matière de
financement et de relations avec les donateurs, y compris les lois sur la protection de la vie
privée, la gestion de l’information et la reconnaissance des donateurs.
● Superviser l’émission de reçu fiscal pour don de bienfaisance à tous les donateurs admissibles et
assurer la conformité aux règlements fédéraux.
Il est attendu que le cadre de travail du ou de la gestionnaire du financement sera réparti de la façon
suivante :
● Relations avec les donateurs et fidélisation : 40 %
● Événements et commandites d’entreprises : 30 %
● Rédaction de demandes de subvention et de rapports : 30 %
Vos qualités et compétences
● Au moins 5 années d’expérience en financement (certification CFRE est un atout)
● Au moins 2 années d’expérience en gestion
● Connaissance éprouvée des concepts de financement, des méthodes et des pratiques
exemplaires
● Expérience attestée de subventions accordées par des fondations, des sociétés et des
gouvernements de l’ordre de 25 000 $ ou plus
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Excellentes compétences interpersonnelles et en communications (orales et écrites)
Bilinguisme en français et en anglais est un atout
Solides aptitudes en gestion et en élaboration de budgets
Intérêt sincère et soutien envers notre cause, et passion pour les enjeux environnementaux
Connaissance des outils CRM pour les donateurs; expérience de Salesforce est un atout
Maîtrise des outils informatiques (p. ex. Microsoft Office, Google Workspace)
Motivation, créativité, esprit d’équipe, éthique et intégrité professionnelle
Flexibilité à travailler le soir ou le week-end, au besoin

Admissibilité
Poste ouvert aux citoyens canadiens, aux résidents permanents et aux personnes ayant reçu le statut de
réfugié au Canada.
Garde-rivière des Outaouais agit comme défenseur et porte-parole collectif du bassin versant de la rivière
des Outaouais. Nous offrons leadership et inspiration en vue de protéger, de promouvoir et d’améliorer sa
santé écologique et son avenir. En tant qu’organisation environnementale dynamique, respectée et en
pleine croissance, Garde-rivière des Outaouais compte sur la science et la collaboration pour guider ses
actions. Garde-rivière des Outaouais est membre autorisé de Waterkeeper Alliance, une coalition
internationale d’organismes communautaires voués à la protection de l’eau. La coalition compte plus de
300 organismes qui défendent un lac, une rivière ou une baie dans le monde.
Garde-rivière des Outaouais a pris l’engagement de renforcer la diversité, l’équité et l’inclusion au sein de
son personnel et de ses programmes.
Si vous avez un besoin particulier en ce qui concerne le processus d’embauche, veuillez communiquer
avec : Chloe Hillier à chillier@garderiviere.ca.
Nous vous remercions de votre intérêt, mais nous ne communiquerons qu’avec les candidates et
candidats sélectionnés pour une entrevue. Postulez ici.

