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Coordinator Philanthropy & Donor Relations 
 
The Legion National Foundation (LNF) is looking for an energetic, inspiring and collaborative 
fundraising professional to assist in raising funds for Veterans and their families. 
 
The Coordinator Philanthropy & Donor Relations will work directly with the Director of 
Development to engage donors in the work of the Foundation and manage various stakeholders. 
The role will also assist with communications including social media, building community relations, 
increasing donor engagement, and special events. 
 
Fund Development and Donor Relations 

• Assist in implementing long-term, sustainable fundraising strategies and initiatives, including 
monthly, major, planned and annual giving streams, to obtain sufficient funds and stimulate 
revenue growth 

• Assist in implementing effective strategies for donor recognition, stewardship, and 
engagement to ensure effective donor relations are implemented across all donor levels 

• Build mutually respectful relationships with past, current and prospective donors 

• Work collaboratively with internal and external stakeholders 

• Assist with donor database analytics and measurement of fundraising initiatives  

• Assist with special events to support the LNF including sponsorship 
 
Community Relations and Volunteer Management 

• Develop connections and positive relationships with individuals, foundations, local 
businesses  

• Work in collaboration with the Director of Development to support the Foundation Board 
Directors  

• Determine and support fundraising roles for stakeholders and committee members in order 
to promote their involvement with donors and prospective donors. 
 

Communications 

• Assist in implementing the Foundation’s Communications Plan  

• Assist with Foundation’s website content and creative 

• Develop and implement social media campaigns  

• Maximize communications opportunities on a local, provincial and national level  
 

Operational Management and Administration 

• Ensure all fundraising observes best practices  

• Manage the administrative and operational functions, including policy administration related 
to raising funds/ managing donor relations, as well as the donor database 

• Working with the Foundation’s Director of Development and the finance department to 
ensure the complete financial, statistical, and accounting records are maintained as 
determined by CRA 



• Work with Director, Development to ensure all donors/stakeholders are thanked, recognized 
and issued tax receipts  

• Manage LNF Board Minutes and Agendas for all Board Meetings  
 
Qualifications: 

• 5 plus years of relevant fundraising experience  

• University degree or College Diploma in Philanthropy, Fundraising Management or a 
suitable combination of experience and education. 

• Proven fundraising success across a wide variety of avenues  

• A team player with excellent relationship building, communication, and organizational skills. 

• Strategic and innovative thinker that is able to develop and implement new strategies and 
initiatives. 

• Ability to speak passionately to a variety of audiences about the work of the Foundation 
• Understanding of social media campaigns and website development and maintenance 
• Understanding and experience of best practices in operating and meeting the statutory and 

regulatory obligations of a charitable organization 
• Proficient computer skills including Word and Excel and PowerPoint  
• Experience with a donor CRM  
• CFRE designation or related professional certification is an asset. 
• English essential, French an asset 
 
Position specific details 

• Full time – 35 hours/week in an office environment – some after hours and weekends 
required 

• Excellent remuneration and benefits package including a Pension Plan 

• Pay scale range $60,700 to $71,000 
 

Interested?  Then let us know with your resume and a letter of interest to the Director of Corporate 
Services at jobs@legion.ca by 6 February 2023.  Only those candidates selected for an interview 
will be contacted. 
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COORDONNATEUR – PHILANTHROPIE & RELATIONS DONATEURS 

La Fondation nationale Légion (FNL) est à la recherche d'un(e) professionnel(le) de levée de 
fonds, soit une personne énergique, inspirante et collaborative, afin de l'assister dans ses 
campagnes de souscription pour venir en aide aux vétérans et à leurs familles. 
 
Le Coordonnateur – Philanthropie et relations donateurs travaillera directement avec le Directeur 
du développement pour susciter l’intérêt de donateurs dans le travail de la Fondation et gérer les 
différents intervenants. Dans ce rôle, la personne retenue contribuera également aux 
communications, y compris les médias sociaux, afin d'établir des relations avec la communauté, 
de renforcer l'engagement des donateurs et d'organiser des événements spéciaux. 
 
Développement de fonds et relations donateurs 

• Contribuer à la mise en œuvre de stratégies et d'initiatives de levées de fonds à long 
terme et durables, y compris les flux des importants dons mensuels planifiés et autres 
de nature annuelle, afin d'obtenir suffisamment de fonds et de stimuler la croissance 
des revenus. 

• Aider à la mise en œuvre de stratégies efficaces de reconnaissance, de gestion et de 
mobilisation des donateurs, afin de garantir de fructueuses relations auprès de tous les 
niveaux de donateurs. 

• Établir avec les donateurs passés, actuels et potentiels, des relations qui soient 
fondées sur le respect mutuel. 

• Travailler en collaboration avec toutes les parties prenantes, tant internes qu'externes. 

• Contribuer à l'analyse de la base de données des donateurs et à l'évaluation des 
initiatives de levée de fonds. 

• Participer à la réalisation d'événements spéciaux en appui à la FNL, ainsi qu’aux 
activités de parrainage. 

 
Relations communautaires et gestion des bénévoles 

• Établir des liens et des rapports positifs avec des particuliers, des fondations et des 
entreprises locales. 

• Travailler en collaboration avec le Directeur du développement pour appuyer le travail 
des membres du Conseil d'administration de la Fondation. 

• Définir et soutenir le rôle des intervenants et des membres des comités dans la levée 
de fonds afin de promouvoir leur implication auprès des donateurs actuels et potentiels. 

 
Communications 

• Contribuer à la mise en œuvre du plan de communication de la Fondation. 

• Participer au contenu et aux services de création du site Web de la Fondation. 

• Élaborer et mettre en œuvre des campagnes dans les médias sociaux. 

• Optimiser les possibilités de communication tant au niveau local que provincial et 
national. 



Gestion et administration opérationnelles 

• Veiller à ce que toutes les levées de fonds respectent les meilleures pratiques 

• Gérer les fonctions administratives et opérationnelles, y compris l'administration des 
politiques liées aux levées de fonds, à la gestion des relations avec les donateurs, et à 
la base de données des donateurs. 

• Travailler de concert avec le Directeur du développement de la Fondation et le 
département des finances pour veiller à ce que le maintien des documents financiers 
et comptables, et autres de statistiques, soit tel que stipulé par l'Agence du revenu du 
Canada (ARC). 

• Seconder le Directeur du développement pour veiller à ce que tous les donateurs et 
intervenants soient dûment reconnus et remerciés, et reçoivent leurs reçus fiscaux. 

• Gérer l’établissement des procès-verbaux et des ordres du jour des réunions du 
Conseil d'administration de la FNL. 

 
Qualifications : 

• Cinq (5) années ou plus d’expérience pertinente dans le domaine de levée de fonds. 

• Diplôme universitaire ou collégial en philanthropie, en gestion de levée de fonds ou une 
combinaison acceptable d'expérience et d'éducation. 

• Succès avéré en matière de levée de fonds dans divers domaines. 

• Un membre d'équipe avec d'excellentes habiletés en matière de développement de 
relation, de communication, et qui fait preuve de sens de l'organisation. 

• Penseur stratégique et novateur, capable de formuler et de mettre en œuvre de 
nouvelles stratégies et initiatives. 

• Capacité à exprimer avec passion le travail de la Fondation à une variété de publics. 
• Compréhension du mécanisme des campagnes de médias sociaux ainsi que du 

développement et du maintien de sites Web. 
• Compréhension et expérience des meilleures pratiques en matière de fonctionnement 

et de respect des obligations statutaires et réglementaires d'un organisme de 
bienfaisance. 

• Connaissance approfondie de logiciels tels que Word, Excel et PowerPoint. 
• Expérience d’un logiciel de gestion des relations avec la clientèle/donateurs (CRM) 
• Une désignation CFRE (Certified Fund Raising Executive) ou une certification 

professionnelle connexe est un atout. 
• Anglais essentiel, le français un atout. 

 
Poste – Détails additionnels 

• Poste à plein temps – 35 h/sem. dans un environnement de bureau – à l’occasion, 
heures supplémentaires et travail de fin de semaine requis. 

• Excellent programme d’avantages sociaux et de rémunération, dont un plan de 
pension. 

• Échelle salariale : 60 700 $ à 71 000 $ / an. 
 

 

Intéressé? Faites-le nous savoir avec votre curriculum vitae et une lettre d'intérêt au directeur 
des services corporatifs à jobs@legion.ca avant le 6 février 2023. Seuls les candidats 
sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 


