
 
 

Poste permanent 
 

Titre du poste : Coordonnateur principal, Relations avec les diplômés et les donateurs  

Unité administrative : Bureau des diplômés et du développement 

Supérieur immédiat : Chef des opérations philanthropiques 

Horaire de travail : 35 heures par semaine 

Dernière révision : Mai 2015 

Échelle salariale : Minimum : 53 000 $            Maximum : 70 000 $ 

 
DESCRIPTION DU POSTE 

Située au cœur de la capitale nationale, l’Université Saint-Paul (1848) est le collège fondateur de 
l’Université d’Ottawa. Bilingue, elle offre des programmes d’études de premier cycle et études 
supérieures. 

Fière de son riche héritage, l’Université Saint-Paul s’est transformée au fil des ans pour devenir une 
université où l’être humain sous toutes ses facettes est au cœur de ses programmes. 

L’Université Saint-Paul  vie actuellement un renouveau lui permettant d’atteindre une nouvelle génération 
de personnes désirant s’impliquer davantage dans la communauté. Pour supporter ce changement et 
atteindre les objectifs qu’elle s’est donnée, l’Université est à la recherche d’un coordonnateur principal 
pour les relations avec les diplômés et les donateurs. 

 
Résumé des fonctions 
 
En consultation avec son superviseur, le titulaire du poste a comme activités principales : 
 
 participer à la mise en œuvre du plan annuel de collecte de fonds; 
 effectuer des recherches de nouveaux donateurs potentiels afin d’augmenter les contributions en 

matière de dons majeurs et de dons planifiés; 
 préparer et développer des propositions et autres documents associés à la collecte de fonds et la 

promotion de la philanthropie; 
 développer et gérer un programme de reconnaissance et de fidélisation des donateurs; 
 assurer la gestion administrative du service et produire des rapports facilitant le développement et le 

suivi des activités philanthropiques; 
 faire la promotion du service à l’interne et collaborer à la mise en place de différentes projets; 
 assurer la liaison avec les diplômés et les donateurs; 
 organiser des évènements associés à la reconnaissance des donateurs et des diplômés; 
 participer activement à la réalisation du plan d’action associé à la campagne majeure. 
 
Formation, expérience et habiletés  
 
 Diplôme d’études collégiales ou universitaires en administration, communications, marketing. 
 Connaissance pratique des techniques de levée de fond. 
 3 ans et plus d’expérience en matière de collecte de fonds est un atout très important. 
 Solides habiletés interpersonnelles. 
 Excellentes compétences linguistiques, écrites et orales, dans les deux langues officielles. 
 Expérience dans l’utilisation et gestion de bases de données  (Raiser’s Edge ou base équivalente). 
 Expertise dans l’organisation d’évènement.  
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 Connaissance pratique des systèmes de gestion de la clientèle (Raiser’s Edge ou CRM équivalent). 
 Expérience en matière de préparation de documents parajuridiques destinés aux donateurs (atout). 
 être disponible, à l’occasion,  en soirée et le weekend afin de rencontrer des donateurs ou participer à 

des activités corporatives.  
 
Cette annonce s’adresse aux citoyens canadiens et aux résidents permanents du Canada. L’Université 
Saint-Paul sollicite des demandes de toutes les personnes qualifiées, y compris les femmes, les 
membres de minorités visibles et ethniques, les nations autochtones et les personnes handicapées. 

 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae et lettre de présentation à RH-
HR@ustpaul.ca au plus tard le vendredi 12 février 2016, 16 h. Veuillez indiquer le titre du poste en objet. Nous 

remercions toutes les personnes qui ont posé leur candidature. Nous communiquerons uniquement avec les 
candidats retenus pour la prochaine étape de sélection. 
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