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RÉSUMÉ DES FONCTIONS 
 
Nous sommes actuellement à la recherche d’un individu dynamique pour pourvoir le poste de directeur/directrice 
de l’engagement communautaire. Le ou la candidat(e) retenu(e) jouera un rôle important de leadership au sein de 
l’équipe de la Fondation du CHEO et agira à titre d’ambassadeur/ambassadrice du CHEO dans la communauté.   
 
Le ou la candidat(e) idéal(e) est une personne passionnée par les enfants et par la mission du CHEO de leur permettre 
de vivre une vie meilleure. Vous avez des compétences organisationnelles, sociales et de communications hors pair et 
vous vous en servez pour produire d’excellents résultats, inspirer des gestes positifs et favoriser la collaboration avec 
les intervenants internes et externes. Vous adorez travailler avec les autres au sein d’une équipe et vous respectez et 
appréciez la contribution de chacun des autres membres de l’équipe. Votre éthique de travail irréprochable ainsi que 
votre passion pour votre rôle sont évidentes et vous donnez l’exemple au quotidien. Vous êtes un entraîneur, un 
professeur et un modèle. Vous n’avez pas peur de demander conseil à des mentors en qui vous avez confiance, et vous 
avez gagné la confiance d’autres à titre de mentor. Vous avez fait vos preuves en matière d’organisation d’événements 
de collecte de fonds réussis. Votre équipe actuelle sera désolée de vous voir partir – vous laisserez votre organisme 
actuel meilleur qu’il l’était au moment où vous vous y êtes joint.  
 
RESPONSABILITÉS 
 
La directrice ou le directeur de l’engagement communautaire sera responsable de développer et mener la stratégie de 
collecte de fonds avec les partenaires communautaires qui organisent de nouveaux événements ainsi que des 
événements existants ou ponctuels (événements de tiers) afin d’accroître les revenus du programme et d’assurer que 
les événements existants atteignent leur potentiel maximal de revenu. Il s’agit d’un rôle de leadership au sein de la 
Fondation du CHEO avec des rapports directs à l’équipe de l’engagement communautaire.   
 
À titre de directrice ou directeur de l’engagement communautaire, vous serez responsable du développement des 
stratégies et du budget et de la direction globale du portefeuille de l’engagement communautaire. Vous développerez, 
présenterez et superviserez des plans pour les événements spéciaux annuels de tierce partie, ce qui comprendra 
l’exécution d’au moins un événement de grande envergure entièrement organisé par la Fondation du CHEO.   
 
Vous jouerez aussi un rôle clé dans le développement et la mise en œuvre du Téléthon du CHEO. Votre expérience 
passée en matière de logistique et de gestion sera reflétée dans votre approche à la gestion du Téléthon du CHEO.  
 
Il ne s’agit pas du type d’emploi où on travaille de 9 h à 17 h. Le ou la directeur/directrice de l’engagement 
communautaire doit posséder une excellente capacité de présenter des exposés et devra être un ambassadeur ou une 
ambassadrice enthousiaste pour la Fondation du CHEO lors des nombreux événements qui ont lieu le jour, le soir et les 
fins de semaine tout au long de l’année. Un haut niveau de flexibilité et de disponibilité en dehors des heures de 
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travail est attendu et exigé. Les stratégies d’intendance, de reconnaissance et de renouvellement pour les événements 
de tierce partie relèvent toutes de vous. Vous placerez un accent stratégique pour assurer que tous les événements 
offrent la meilleure expérience possible. 
 
Votre portfolio personnel consistera d’événements de collecte de fonds de haute performance et de tiers qui ont un 
important potentiel de croissance. Vous serez responsable d’entretenir et de cultiver ces possibilités de collecte de 
fonds.  
 
Tout en gérant votre propre portfolio d’événements de tiers, vous assurerez que les objectifs annuels de l’équipe sont 
atteints et vous continuerez d’identifier des occasions d’affaires pour appuyer notre stratégie de croissance.  
 
Avec les autres membres des équipes d’événements communautaires, vous créerez des plans d’affaires pour les 
nouveaux événements ainsi que les événements existants et ponctuels.  
 
Gestion de personnel et de projets  
 
Le ou la directrice de l’engagement communautaire dirigera, entraînera et servira de mentor auprès des autres 
membres de son équipe selon le portefeuille qui leur sera assigné. Vous siégerez aussi à des comités de plusieurs 
événements et serez à la tête de l’équipe de la logistique pour le Téléthon du CHEO. La directrice ou le directeur de 
l’engagement communautaire se rapporte à la vice-présidente de la Philanthropie.  
 
Vous favoriserez et développerez une équipe à haute performance et entretiendrez une culture d’excellence. Cela 
consiste à :  

1. Développer des objectifs et des attentes pour les employés en conformité avec les plans d’affaires des 
événements et de la Fondation du CHEO; 

 
2. Effectuer la gestion générale de l’équipe et des groupes de bénévoles du Téléthon du CHEO et placer l’accent 

sur l’orientation, la formation, l’établissement des objectifs, la surveillance du rendement et le développement 
d’équipe et l’encouragement du perfectionnement professionnel;  

 
3. Offrir de l’expertise tactique en matière d’événements de collecte de fonds aux organisateurs d’événements 

communautaires, des conseils pour les événements, une communication constante, des solutions de 
résolution de problèmes et de la correspondance pour offrir des outils et du soutien aux membres des équipes 
des événements;  

 
4. Gérer et régler les interactions avec les donateurs sur des sujets délicats (termes de l’accord, préparation du 

reçu, image de marque, promotion et calendriers) de façon à assurer des relations positives, des interactions 
positives et des résultats positifs avec le donateur;  

 
5. Soutenir et agir comme mentor et entraîneur pour le cheminement de carrière et le perfectionnement 

professionnel des employés;   
 

6. Prêcher par l’exemple pour engager tous les intervenants à un niveau élevé d’intégrité, d’équité et de 
transparence.  

 
 
QUALITÉS REQUISES  
Minimum de sept (7) années d’expérience progressive en leadership pour des événements spéciaux ou en marketing 
de commandites de divertissement et/ou de collectes de fonds ou ensemble équivalent d’études et d’expérience. Une 
feuille de route éprouvée en gestion d’équipes haute performance et en gestion de budget est obligatoire.   



 
• Excellentes relations avec les donateurs et les bénévoles;                    (essentielle) 
• Feuille de route fructueuse en événements de collecte de fonds, en production de nouvelles  

affaires et en développement de relations externes;       (essentielle) 
• Expérience de la planification et de l’exécution d’événements de collecte de fonds de grande  

échelle;               (essentielle) 
• Bilan positif en développement de planification de recettes et en exécution    (essentielle) 
• Capacités démontrées à titre de leader compétent, capable d’inspirer, d’entraîner et de  

motiver les autres;           (essentielle) 
• Pensée stratégique, gestion proactive des priorités contradictoires;     (essentielle) 
• Compétences supérieures en communication verbale et écrite, y compris à faire des exposés  

oraux;             (essentielle) 
• Habiletés exceptionnelles en analyse de cas jumelées à des compétences éprouvées en gestion  

de projet et une attention soutenue au détail;        (essentielle) 
• Personne fonceuse, joueur d’équipe et générateur de relations;      (essentielle) 
• Excellentes compétences informatiques (Word, Excel, PPT, Raisers Edge ou équivalent);   (essentielle) 
• Pensée créative et innovatrice, efficace au niveau des coûts et organisée de manière intuitive;    (essentielle) 
• Le bilinguisme (anglais et français)              (un atout) 
• Un titre professionnel CFRE (Certified Fund Raising Executive) ou CFP (Certified Fundraising  

Professional)                 (un atout)
  

Si le candidat ou la candidate requiert des accommodements lors du processus de candidature, veuillez en avertir 
les Ressources humaines en vertu de la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. 
 
Veuillez soumettre votre curriculum vitae ainsi que l’étendue de vos attentes salariales par courriel à l’adresse 
apply@cheofoundation.com d’ici le 20 février 2019. Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus.  
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