
English Translation to follow. 
 

Titre: Agent principal du développement, Philanthropie (Québec) 

Poste: Permanent à temps plein 

Relevant de: Directeur, Philanthropie 

Emplacement: Montréal, QC (hybride) 

Échelle salariale: 71 000 à 79 000 $ 

Bonjour! 

Nous sommes ravis que vous nous ayez trouvés. 

Nous vivons une période stimulante chez Jeunesse, J’écoute. Nous sommes sur la voie du 

changement, et visons une transformation du secteur de la santé mentale des jeunes au Canada. 

Pour ce faire, nous créons une équipe novatrice qui sera en mesure de soutenir et propulser cette 

mission! Si vous souhaitez avoir un impact positif sur la santé mentale des jeunes au Canada, 

cette offre est peut-être pour vous. 

 

Notre histoire: 

Jeunesse, J’écoute est le seul service au Canada qui offre aux jeunes du soutien, des 

renseignements, des références et de l’assistance par messagerie texte gratuits et confidentiels, 24 

heures par jour, 7 jours par semaine, en anglais et en français. 

Nous avons vu le jour en 1989 en tant que service d’intervention téléphonique et durant 33 ans, 

nous avons amélioré nos interventions et innové nos offres et notre technologie afin de mieux 

répondre aux jeunes en prenant en considération la complexité des problèmes auxquels ils sont 

confrontés. 

Jeunesse, J’écoute est aujourd’hui plus nécessaire que jamais. Il en est de même pour notre 

objectif de transformation afin de mieux répondre aux besoins des jeunes au Canada. Dans le 

cadre de notre objectif stratégique d’optimiser l’accès, nous sommes plus déterminés que jamais 

à rallier le plus de gens possible, partout au pays. 

Aimeriez-vous vous joindre à nous afin de provoquer un impact significatif? 

Exploitez votre plein potentiel. Façonnez votre carrière à votre image. Évoluez avec nous. 

 

Description de l'opportunité: 



L’agent principal du développement, Philanthropie (Québec) est responsable des activités liées 

aux dons majeurs, ainsi que la rédaction de demandes de subvention auprès de diverses 

fondations locales. Le candidat retenu relèvera du Directeur, Philanthropie. Ainsi, ce candidat 

sera à l'aise et apte de démonter son autonomie, tout en se relevant de la direction à distance. Le 

titulaire se joindra à une équipe dynamique dans notre bureau récemment rénové du centre-ville 

de Montréal. 

Le candidat retenu sera un professionnel du domaine philanthropique avec de l'expérience 

avancée au niveau des dons majeurs et le développement de relations professionnelles. En 

mesure de bâtir de solides relations, il sera déterminé, indépendant et démontrera d’excellentes 

compétences en communication avec les partenaires internes et externes. Lorsque la situation le 

requerra, il collaborera avec les membres de l’équipe de direction et les bénévoles principaux et 

connaîtra les meilleures stratégies de gestion du bénévolat. 

 

Le rôle: 

 Solliciter les dons majeurs par l’entremise de demandes personnalisées et de rencontres en 

personne (ou virtuelles), en assurant des engagements pluriannuels (si possible). 

 Collaborer étroitement avec le Directeur, Philanthropie et les membres de l’équipe de direction 

dans le but de développer et exécuter des stratégies de dons philanthropiques au Québec. 

 Élaborer les demandes de financement auprès de fondations et grands donateurs en collaboration, 

au besoin, avec ses collègues des services du Développement philanthropique, Fidélisation et 

Communications des campagnes. 

 Développer et maintenir des relations stratégiques pour son portefeuille de donateurs (Québec) et 

maintenir l'exactitude des données dans la base de données Raiser’s Edge. 

 Identifier et fidéliser les donateurs potentiels et participer à divers événements, et ce, pour un 

portefeuille varié de donateurs. 

 Développer un pipeline de grands donateurs : identification de donateurs potentiels en Ontario et 

dans l’Ouest canadien, en collaboration avec la personne en charge de la recherche de prospects; 

gérer le pipeline à travers des étapes d'engagements tel que l'identification, l'intendance, la 

solicitation et la fidélisation des donateurs. 

 Recruter et former des bénévoles pour la création d’un réseau axé sur la sensibilisation et les 

stratégies de collecte de fonds auprès de divers secteurs. 

 Maintenir une connaissance pratique des nouveautés et des tendances importantes en matière de 

la gestion philanthropique. 

Compétence(s) requises: 

 Diplôme universitaire ou collégial en financement/collecte de fonds ou expérience connexe en 

vente, marketing, prospection de clientèle ou direction des services aux entreprises clientes. 

 Minimum de trois (3) ans d’expérience en dons majeurs, et capacité démontrées à atteindre ou 

dépasser les objectifs financiers. 

 Capacité démontrée à solliciter des dons récurrents de 100 000 $ et plus. 

 Souci particulier du détails. 

 Capacité démontrée de tact, de diplomatie et de compétences interpersonnelles et écrites en 

communications auprès de cadres supérieurs, d'employés, de bénévoles et de donateurs. 



 Capacité à travailler de manière autonome et dans un environnement d'équipe dynamique, en 

établissant des partenariats avec diverses équipes dans un milieu multidisciplinaire. 

 Compétences organisationnelles dans le but de définir les tâches prioritaires et de gérer plusieurs 

projets dans un milieu de travail dynamique. 

 Maîtrise de la suite de produits Microsoft Office, Raiser’s Edge et d'autres bases de données 

électroniques. 

 Permis de conduire valide et capacité à voyager. 

 

Vos compétences: 

 Une passion et une curiosité pour la résolution de problèmes analytiques à l’aide d’approches 

quantitatives. 

 Une capacité à prendre des données complexes et de les présenter de manière claire et simple. 

 Aptitude de se concentrer dans un environnement au rythme rapide et de gérer plusieurs tâches 

simultanément. 

 Excellentes capacité de communication verbale et écrite. 

 Engagement envers la vision et les buts de l’organisme. 

Pourquoi Jeunesse, J’écoute? 

 Occasions réelles de faire une différence. 

 Espace collaboratif et moderne où votre travail sera apprécié. 

 Programmes de bien-être pour les employés. 

 Couverture d’assurance médicale, dentaire et pour les soins de la vue*. 

 Flexibilité et conciliation travail-vie personnelle. 

 Nous sommes fier de notre équipe et culture de classe première avec une approche 'porte ouverte' 

à tous les niveaux. 

 Organisation à croissance rapide axée sur l’innovation. 

 Encadrement et rétroaction en temps réel, occasions de croissance avec une équipe qui offre du 

soutien et de la collaboration. 

*Certain postes peuvent être exclus. 

Senior Development Officer, Philanthropy, Kids Help Phone 

Reports to: Director, Philanthropy 

Location: Montreal (Hybrid) 

 

Hi there, 

We’re so glad you found us. 

It is an exciting time at Kids Help Phone. We are on a transformational journey, one that will 

reshape the landscape of youth mental health in Canada and we’re building an innovative team 

who will help fuel this mission! If the thought of making a positive impact on the mental health 

of young people in Canada inspires you, this could be for you. 

First, here’s a bit about our story: 



Kids Help Phone is Canada's only free, 24/7 service offering professional counselling, 

information, referrals, and texting support for young people in both English and French. 

We began in 1989 as a unique telephone counselling service, and for 33 years, we’ve evolved 

our response and innovated our offerings and technology to stay relevant to youth, recognizing 

the complexity of issues they face. 

Today, Kids Help Phone has become more essential than ever before. So has our goal of 

transforming to meet the needs of young people in Canada. As a part of our strategic objective of 

maximizing access, we’re committed now more than ever to reaching more people in every 

corner of Canada. 

Do you want to join our journey and make a meaningful impact? 

Unlock your potential. Carve out a career as unique as yourself. Grow with us. 

 

The Opportunity 

The Senior Development Officer, Philanthropy (Quebec) is responsible for the activities related 

to major gifts, and local foundation and grant proposals. This position will report to the Director, 

Philanthropy. Our successful candidate will be autonomous and comfortable working 

independently, while reporting to leadership remotely. They will join a dynamic team of 

colleagues at our newly renovated, downtown Montreal office. 

The successful candidate will be an established fundraising professional, with extensive 

experience in major gifts and will be a strong relationship builder. They will be self-driven, 

independent and demonstrate excellent communication skills with both internal and external 

parties. Where appropriate they’ll work with senior executives and volunteers, and will be 

familiar with best-in-class volunteer management strategies. 

 

What You’ll Contribute: 

 Solicit gifts through customized proposals and face-to-face meetings (virtual and in-person), 

securing multi-year commitments where possible. 

 Work closely with the Director, Philanthropy and members of the Senior Advancement 

Leadership Team in the development and execution of philanthropy giving strategies in Quebec. 

 Develop funding proposals to solicit foundations and individuals, collaborating with peers from 

Advancement Operations, Stewardship and Campaign Communications functions, as needed. 

 Develop and maintain relationship management strategies for assigned portfolio of donors 

(Quebec); maintain data hygiene for portfolio in Raiser’s Edge. 

 Identify and cultivate prospective donor relationships by individual contact and attending events, 

for a diverse fundraising portfolio. 

 Manage fundraising and stewardship pipeline activity: Lead prospect identification process in 

Ontario and Western Canada, working with Prospect Research, managing and continually 



building philanthropy pipeline across the stages of identification, cultivation, solicitation and 

stewardship. 

 Recruit and train volunteers to develop a network to support awareness and fundraising strategies 

in various sectors 

 Maintain a working knowledge of significant developments and trends in non-profit 

management, programming and philanthropy. 

Requirements 

What You’ll Need: 

 University or college degree in fundraising or related experience in sales, marketing, business 

development or corporate account management. 

 A minimum of 3 years’ Major Gifts experience, with a proven track record of meeting or 

exceeding annual revenue targets. 

 Demonstrated success in soliciting multi-year gifts of $100K+. 

 Meticulous attention to detail. 

 Demonstrated, tact, diplomacy, interpersonal and written skills to liaise with senior management, 

staff, volunteers and donors. 

 Ability to work independently and in a dynamic team environment – developing partnerships 

with teams in a multidisciplinary environment. 

 Strong organizational skills to determine work priorities and manage multiple projects in a fast 

paced work environment. 

 Proficient in Microsoft Office suite of products, Raisers Edge and electronic databases. 

 Valid driver’s license and ability to travel. 

You’ll already have the following: 

 A passion and curiosity for solving analytical problems using quantitative approaches 

 Ability to take complex data and present it in a clear and simple manner 

 Ability to focus in a fast paced environment and multitask 

 Excellent written and oral communications skills 

 Commitment to the vision and goals of the organization 

 

Kids Help Phone is an equal opportunity employer, values diversity of people and communities, 

and is committed to excellence and inclusion in our organization. We welcome applications from 

visible minority group members, women, Indigenous persons, and persons with disabilities, 

members of sexual minority groups, and others who respect and reflect the diversity of service 

users. 

Kids Help Phone is committed to providing barrier-free environment and accommodation in 

accordance with the Accessibility of Ontarians with Disabilities Act (AODA). If contacted for an 

employment opportunity, please advise Human Resources person if your require accommodation 

at any stage of the recruitment process. 

Benefits 

Location: Québec (Hybrid) 

Salary range: $71,000 to $79,000. 



Why Kids Help Phone? 

 Meaningful opportunities to make an impact 

 Modern, collaborative space and an environment where you are valued and appreciated 

 Employee Wellness programs 

 Extensive medical, dental and optical coverage* 

 Work/life balance and flexibility 

 We take great pride in our first-class team and culture. Open-door approach at all levels 

 Rapidly growing organization with a focus on continuous innovation 

 Real-time coaching and feedback, growth opportunities, and a supportive and collaborative team 

*Certain roles may be excluded. 

Work format: Hybrid. 

Application deadline: We are accepting rolling applications until the position is filled. 

Check status of the search process here: https://www.gerardsearch.com/searches.html 

Contact Emilia@gerardsearch.com for more information. 
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