Avis de poste vacant

~ Coordonnateur(trice) de développement communautaire,
Thunder Bay et région ~
Division de l’Ontario ~
Lieu :

La Fondation canadienne du rein, Section région nord du lac Supérieur,
Division de l’Ontario – travail à domicile

L'organisation :

La Fondation canadienne du rein est un organisme bénévole national voué à
alléger le fardeau que représente l’insuffisance rénale en :
•
•
•
•

finançant et favorisant la recherche de pointe afin de trouver de meilleures
options thérapeutiques et un traitement curatif;
offrant des programmes éducatifs et un soutien pour prévenir l’insuffisance
rénale chez les personnes à risque et donner aux personnes atteintes la
capacité d’optimiser leur état de santé;
prônant un meilleur accès à des soins de santé de haute qualité;
sensibilisant davantage le public à l’importance de maintenir les reins en
bonne santé et de consentir au don d’organes.

Voilà, depuis plus de 50 ans, la vision guidant La Fondation canadienne du rein
de sorte qu’elle soit un leader qui privilégie la collaboration et l’inventivité dans
l’élaboration de programmes, de services, de possibilités de recherche et de
campagnes de sensibilisation ayant un impact positif sur les millions de
Canadiens aux prises avec l’insuffisance rénale ou présentant des risques de
l’être.

Description du poste :

Relevant de la gestionnaire régionale principale, développement
communautaire et financier, la personne choisie tirera parti des ressources des
services du développement communautaire et financier, du marketing et des
communications, ainsi que des programmes tout en déployant les composants
clés du plan stratégique de la Division de l’Ontario de la Fondation canadienne
du rein.
En demeurant fidèle à la stratégie globale de rehaussement de la capacité de la
Division consistant à mobiliser des bénévoles, à bâtir des relations au sein de
l’ensemble des parties intéressées de la FCR, et à développer des initiatives
communautaires, le titulaire du poste tissera des liens avec le bassin actuel
d’intervenants de la Fondation dans la région de desserte et sollicitera à
nouveau leur participation. Cette responsabilité consistera à établir des liens
avec les unités de dialyse, les partenaires en soins de santé et les sources de
financement.
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Développement de fonds
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Mener les initiatives favorisant un élargissement et une croissance
notable de la Marche annuelle.
Diriger la prestation des événements annuels de la Fondation organisés
par la Section de la région nord du lac Supérieur.
Travailler avec les comités bénévoles pour gérer les événements de
tierces parties et de la Section en vue d’atteindre et/ou de dépasser les
objectifs de revenus.
Fournir un soutien et travailler de façon solidaire avec le conseil
d’administration et les comités d’événement bénévoles afin d’atteindre
les objectifs, aider au recrutement des bénévoles de comité.
Élaborer un processus de planification pour les événements, notamment
l’établissement des objectifs, des budgets, des calendriers, des chemins
critiques, ainsi que de rédaction des rapports.
Créer des possibilités de commandites uniques et élaborer des stratégies
afin d’attirer de nouveaux commanditaires en mettant l’accent sur les
commandites de services et produits pour réduire les dépenses
d’événement.
Tenir des dossiers méticuleux en utilisant le logiciel Raiser’s Edge dans la
gestion des données d’événement.
Déployer un plan de gestion pour favoriser la fidélisation et la croissance
des commanditaires d’événement.
Encourager activement l’implication, le recrutement, la fidélisation et la
reconnaissance des bénévoles.

Programmes
•
•

•
•
•

Promouvoir et représenter les services et les programmes aux patients
de la Fondation du rein à Thunder Bay et dans les régions avoisinantes.
Collaborer et impliquer les équipes de programme, les Sections, les
bénévoles, les patients et les membres de leur famille, ainsi que d’autres
groups d’intervenants en vue de mettre en œuvre les programmes et les
services aux patients, et chercher de nouvelles possibilités d’augmenter
les services de soutien et la sensibilisation du public à la santé rénale et
le bien-être.
Appuyer les programmes et les services aux patients dans la région de
Thunder Bay.
Réseauter avec les partenaires communautaires afin de consolider les
engagements de collaboration.
Agir en qualité de liaison et fournir des renseignements et un soutien
entre la Fondation et d’autres intervenants clés, comme les programmes
hospitaliers en néphrologie, les intervenants communautaires, le Réseau
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rénal de l’Ontario, les bénévoles et les patients, ainsi que les partenaires
et conseillers à la famille.

Statut du poste :

Temps plein

Compétences requises :

Le ou la candidat(e) idéal(e) détiendra :
• un diplôme universitaire ou collégial (p. ex. en travail social, en services
sociaux, en développement de fonds, en planification d’événements, en
marketing ou en gestion de bénévoles), qui sera considéré un atout.
• Une expérience éprouvée dans l’approche, l’implication et la supervision
de bénévoles.
• De l’expérience à travailler avec des bénévoles.
• D’excellentes aptitudes en service à la clientèle et en échanges
téléphoniques.
• De l’expérience pertinente en développement de fonds.
• Une compréhension du concept de la collecte de fonds axée sur les
donateurs et la capacité de bien l’articuler.
• Une habileté reconnue à travailler avec des comités bénévoles et de les
motiver avec diplomatie et professionnalisme.
• D’exceptionnelles compétences en gestion de temps et
organisationnelles, avec la capacité de fixer la priorité de tâches
multiples et de projets au sein d’un milieu évoluant rapidement et axé
sur les résultats.
• D’excellentes aptitudes à la communication orale, écrite et
interpersonnelles. De l’expérience à rédiger des propositions efficaces et
persuasives sera considérée un atout.
• Des connaissances approfondies en informatique, incluant la maîtrise
des produits de la suite MS Office (Word, Excel, Outlook, etc.), ainsi que
de bases de données en collecte de fonds, une expérience avec Raiser’s
Edge sera considérée un atout.
• La volonté de travailler des heures flexibles pendant les périodes de
pointe.
La Fondation canadienne du rein, Division de l’Ontario
1599, rue Hurontario, bureau 201, Mississauga, ON L5G 4S1
A/S de Carol Kostoff, gestionnaire, services corporatifs
Courriel : carol.kostoff@kidney.ca
Tél. : 1-800-387-4474, poste 4972
Le 2 juillet 2021

Adresser les demandes à :

Date limite pour postuler :

La Fondation canadienne du rein invite et encourage la candidature de personnes ayant une déficience. Un
accommodement est offert à la demande du postulant qui participe à tous les aspects du processus de sélection.
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Nous remercions tous les candidats de l’intérêt qu’ils manifestent pour ce poste et les informons que seuls les
candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés.
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