
 
Titre du poste : Gestionnaire, 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 

Points Hay : à déterminer 

Dernière révision : Mai 2015 
 

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 5 juin, 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. 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Résumé des fonctions 
 
Sous l’autorité du chef des opérations philanthropiques, le gestionnaire des relations avec les diplômés et 
les donateurs joue un rôle de leader afin de réaliser un certain nombre d’objectifs décrits dans le plan 
stratégique du service, en portant une attention particulière à : 
 
− améliorer la réputation et la visibilité de l’Université et de ses diplômés; 
− apporter son soutien dans l’atteinte des objectifs de la campagne de financement; 
− en collaboration avec les facultés, mettre sur pied des plans de constitution de fonds; 
− interagir avec les donateurs et diversifier la liste de donateurs de l’Université; 
− instaurer des programmes de reconnaissance des donateurs; 
− créer une culture interne de philanthropie. 
 
Description des tâches 
 
1. Gestion des ressources humaines (5 %) 

 
 Gère les activités quotidiennes d’un employé chargé du maintien et de l’amélioration de 

l’exactitude de la liste des donateurs; réception des dons et correspondance avec les donateurs; 
administration du service; création de profils de donateurs potentiels; développement de 
propositions; coordination des bilans annuels; coordination de la sollicitation directe de dons par 
la poste et par courriel; services de soutien aux événements de reconnaissance des diplômés et 
des donateurs; coordination de toutes les réunions et communications du Cabinet de campagne. 

 Est chargé d’établir des objectifs, de définir les charges de travail et les priorités, de contrôler la 
qualité du travail, de mesurer le rendement et de favoriser un climat de collaboration. 

 Avec l’aide du Service des ressources humaines, met en place un programme de développement 
professionnel continu pour le personnel. 

 Recrute, forme et supervise le personnel supplémentaire/occasionnel/de soutien ainsi que des 
étudiants au besoin. 
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2. Dons annuels, dons majeurs, bourses de dotation et programme de reconnaissance (35 %) 
 

 S’occupe de créer, de renouveler et d’améliorer les prix annuels et d’intéresser de nouveaux 
donateurs de fonds de dotation. 

 Planifie et met en œuvre un programme complet de sollicitation, de fidélisation, de 
reconnaissance de dons annuels de la part de donateurs corporatifs, individuels et de fondations. 

 Établit des critères et met en œuvre des stratégies pour intéresser de nouveaux donateurs de 
dons majeurs, annuels et planifiés ainsi que pour augmenter les dons de tous les donateurs 
existants. 

 Fait une ébauche de sommaires et de documents de proposition selon les priorités de 
l’Université. 

 Supervise les dons en ligne et la sollicitation par publipostage/télémarketing auprès des 
professeurs et du personnel de l’Université. 

 Prépare et conserve les ententes avec les donateurs annuels et fonds de dotation ainsi que les 
ententes pour les dons majeurs, les mettant à jour au besoin. 

 Programme et effectue les rencontres de fidélisation et de sollicitation régulières avec les 
donateurs existants en vue d’augmenter le niveau de dons. 

 Supervise la coordination des documents imprimés utilisés lors des campagnes du programme 
de reconnaissance (formulaires de confirmation, formulaires de don, renseignements spécifiques 
au programme). 

 Fournit, au besoin, un soutien au chef des opérations philanthropiques, au Cabinet de campagne, 
aux doyens et aux membres de l’administration supérieure. 
 

3. Relations avec les diplômés et dons des diplômés (10 %) 
 

 Met sur pied un programme annuel adapté au profil démographique de la communauté des 
diplômés. 

 S’assure que l’Association reçoit le soutien nécessaire pour réaliser ses diverses activités. 
 Donne une orientation générale à la célébration de remise du prix Diplômée/diplômé de l’année. 

 
4. Administration et finances (15 %) 

 
 En collaboration avec le Service des finances et le Bureau des admissions, du registraire et 

services aux étudiants, établit des rapports mensuels de rapprochement pour tous les fonds sous 
l’administration des dons. 

 Planifie et supervise la production annuelle et la diffusion ciblée des bilans annuels des fonds 
pour tous les détenteurs de fonds de dotation. 

 Fournit aux donateurs des renseignements relatifs aux lignes directrices de l’Agence du revenu 
du Canada, à l’émission de reçus aux fins d’impôt et aux déboursés des fonds de dotation. 

 Supervise les procédures de suivi relatives à la réception de dons, à l’encaissement de 
promesses de dons, à l’admissibilité des dons et à la conformité aux directives de l’Agence du 
revenu du Canada. 

 Fait la liaison avec le Service des finances pour s’assurer que la déclaration de renseignements 
annuelle T3010 soit remplie à temps et avec précision, et approuvée par le vice-recteur à 
l’administration et le chef des opérations philanthropiques. 

 Prépare des rapports trimestriels à être présentés par le chef des opérations philanthropiques au 
Comité exécutif, au Bureau des gouverneurs, au Cabinet de campagne, aux doyens et à un 
public externe. 

 Respecte la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée dans la diffusion de 
renseignements aux publics interne et externe. 

 Supervise la tenue de livres actuelle et historique pour le Bureau des diplômés et du 
développement, ainsi que pour la campagne, tant en format imprimé que numérique. 
 

5. Relations avec les donateurs et reconnaissance (comme décrites dans les autres rubriques) 
 

 Supervise la sensibilisation, les communications et le processus de reconnaissance pour tous les 
types de donateurs. 
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6. Dons commémoratifs (10 %) 
 

 Conseille les familles ou professeurs endeuillés en matière de création de fonds commémoratifs, 
en faisant preuve de doigté et de jugement, en tenant compte de l’état émotionnel des personnes 
en deuil. 

 Détermine l’utilisation autorisée des renseignements confidentiels et de l’accès à ces 
informations, particulièrement dans la gestion de legs testamentaires. 

 Maintient les pratiques d’invitation au don, le cas échéant, auprès de donateurs potentiels de legs 
testamentaires.  

 
7. Marketing et communications (5 %) 

 
 Supervise la création d’outils de promotion pour la campagne, dont une brochure de campagne, 

un bulletin électronique semi-annuel et un rapport annuel aux donateurs. 
 Supervise les sites Web des diplômés et du développement. 
 Supervise tous les besoins en matière de marketing et de communications en lien avec la 

célébration du 170e anniversaire. 
 
8. Événements spéciaux (10 %) 

 
 Travaille en collaboration avec le chef des opérations philanthropiques pour planifier et réaliser 

tous les événements liés au Bureau des diplômés et du développement ainsi qu’aux dossiers de 
campagne, incluant, mais sans s’y limiter : 
− événement annuel de reconnaissance des donateurs et cérémonies annuelles de remise de 

prix; 
− événements de microfidélisation pour entretenir des liens avec des donateurs potentiels; 
− tous les événements importants liés à la campagne, dont le lancement, l’annonce de dons 

majeurs/exemplaires, le lancement interne et la clôture de la campagne; 
− événements entourant le 170e anniversaire; 
− autres types d’événements spéciaux, tels que conférences de presse, activités des diplômés 

lors de la cérémonie de remise de diplômes et remises de prix aux diplômés; 
− rencontres trimestrielles de l’Association des diplômés et autres événements spéciaux pour 

les diplômés. 
 
9. Tâches liées aux campagnes (10 %) 

 
 Supervise tous les préparatifs nécessaires aux réunions du Cabinet de campagne, aux séances 

de formation ainsi qu’aux séances d’identification de donateurs potentiels. 
 Supervise la documentation précise et à jour, dont les rapports de rencontres avec les 

donateurs/donateurs potentiels. 
 Supervise la préparation précise et à jour de documents de campagne, dont la correspondance, 

les propositions, les notes d’information, les documents de formation, les comptes rendus, les 
notes et autres outils de campagne. 
 

Formation et expérience 
 
 Diplôme d’études collégiales ou universitaires. 
 Au moins cinq (5) années d’expérience en matière de collecte de fonds, dont un minimum de deux (2) 

années dans le domaine des dons majeurs. 
 Excellente connaissance du système de base de données Raiser’s Edge. 
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Compétences essentielles 
 
 Excellentes compétences linguistiques, écrites et orales, dans les deux langues officielles. 
 Capacité à travailler de façon productive dans un environnement aux affectations multiples et au 

rythme de travail soutenu. 
 Grandes capacités d’organisation et de constitution d’une équipe. 
 Personne entreprenante et autonome, capable de prendre régulièrement des initiatives. 
 Personne de confiance, diplomate, capable d’agir avec tact. 
 Énergique, attitude positive, enthousiaste. 
 Capable de gérer son temps de façon efficace et de respecter les échéances. 
 Expérience en matière de préparation de documents parajuridiques destinés aux donateurs. 
 Bonne connaissance et utilisation efficace de logiciels (p. ex. Raiser’s Edge, Word, PowerPoint, Excel) 

et des technologies Internet. 
 Un permis de conduire valide et l’accès à un véhicule automobile sont essentiels. 
 Être prêt à travailler parfois le soir et les fins de semaine. 
 Exige certains déplacements locaux. 


