
 

 

 

 

*ENGLISH DESCRIPTION FOLLOWS* 

 

Titre du poste : Coordonnatrice ou coordonnatrice des opérations de gestion 
informationnelle 

Raison d’être du poste: 
La coordonnatrice ou le coordonnateur des opérations de gestion informationnelle travaille au Bureau de 
l’avancement et s’assure du bon déroulement des opérations quotidiennes du service de développement 
et des relations avec les diplômés. Le ou la titulaire du poste assumera des tâches variées allant des 
opérations de soutien à l’administration, en passant par la production de rapports et la gestion du 
rendement. Cette personne contribuera à l’avancement des dossiers en apportant un soutien logistique, 
opérationnel et administratif à la directrice ou au directeur des opérations de gestion informationnelle et 
au vice-rectorat associé. 

Dans ce rôle, vous aurez les responsabilités suivantes: 

• Soutien à la campagne : Apporter un soutien opérationnel et logistique dans le cadre des 
activités de la campagne (événements, réunions, déplacements, budget, et autres), notamment 
en préparant des dossiers, en planifiant des réunions, en organisant les calendriers partagés et 
les calendriers des ressources et en fournissant un soutien administratif au besoin. 

• Soutien aux rapports et aux présentations : Colliger, organiser et compiler les données 
nécessaires à la production des rapports sur la campagne et la gestion informationnelle et 
assurer la diffusion de ces derniers; préparer des dossiers à l’aide de modèles, fournir le matériel 
demandé par l’équipe de direction du développement, porter les points importants à l’attention de 
la directrice ou du directeur, et assurer la justesse du contenu en validant l’information présentée 
dans les rapports. 

• Soutien à l’information et aux bases de données : Effectuer les opérations quotidiennes 
associées à la gestion de la base de données, notamment saisir des données, générer des 
rapports et créer la documentation nécessaire à la gestion informationnelle. Fournir les 
informations et données importantes demandées par la directrice ou le directeur, l’équipe de 
direction ou le personnel du Bureau (notes de synthèse, matériel de campagne, rapports 
externes). 

• Soutien aux opérations de gestion informationnelle : Aider la directrice ou le directeur à 
déterminer les outils, cadres et technologies nécessaires à l’amélioration et à l’actualisation des 
procédures et processus du Bureau, notamment en effectuant des recherches générales sur le 
Web et en collectant et organisant les informations disponibles sur les normes de l’industrie et 
sur les meilleures pratiques en matière de gestion opérationnelle. Fournir un soutien logistique 
aux grandes activités de la campagne (préparer du matériel, coordonner les horaires, trouver des 
fournisseurs, etc.). 



• Opérations de gestion du rendement : Effectuer les opérations quotidiennes associées au 
programme de mesure du rendement, notamment saisir des données dans les cartes de pointage 
internes, produire les rapports réguliers, compiler de l’information et faire le point sur la gestion 
du rendement auprès de la directrice ou du directeur tous les trois mois. Participer à la 
préparation de rapports annuels et trimestriels destinés à des publics spécifiques en colligeant 
des informations, en assurant la mise en forme des rapports et en entrant des données dans des 
modèles préétablis. 

Ce que vous apportez: 

• Diplôme d’études de premier cycle en administration ou dans un domaine connexe, ou 
combinaison équivalente d’expérience et d’études. 

• Minimum de deux années d’expérience en collecte de fonds, en soutien aux activités 
commerciales ou à tout autre poste administratif. 

• Excellente connaissance de la suite Microsoft Office (particulièrement Word, Excel et 
PowerPoint) requise afin de pouvoir générer et partager de l’information. 

• Excellente capacité à synthétiser des informations de différentes sources. Grand sens de la 
planification et de la gestion du temps. 

• Discernement, grande capacité d’écoute, aptitude pour la résolution de problèmes, capacité à 
établir des priorités et sens de l’organisation. 

• Capacité à se servir d’un système informatisé pour analyser et gérer des données (de préférence 
une base de données de collecte de fonds comme Raiser’s Edge). 

• Maturité et capacité à faire preuve de discrétion professionnelle en raison de la nature 
personnelle et privée des renseignements figurant dans les dossiers. 

• Sens de l’initiative et capacité reconnue à travailler en collaboration avec des partenaires. 

• Aptitudes supérieures pour la communication orale et écrite (français et anglais). 

Bilinguisme: français et anglais (expression orale et écrite); les candidats doivent atteindre un niveau de 
compétence Avancé 1 (Low Advanced) ou supérieur en compréhension orale et écrite dans leur langue 
seconde pour être considérés pour ce poste. Le niveau de compétence linguistique des candidats est 
déterminé au moyen d’un test de compétence mis au point par l’Institut des langues officielles et du 
bilinguisme de l’Université d’Ottawa. 

Compétences clés à l’Université d’Ottawa: 
Voici les compétences exigées de tous les membres du personnel de l’Université d’Ottawa:  

Planification : Organiser dans le temps une succession d'actions ou d'évènements afin de réaliser un 
objectif ou un projet. Planifier et organiser son travail et ses priorités dans le cadre des activités 
quotidiennes. 
Initiative : Démontrer de la créativité et de l’initiative à suggérer des améliorations et encourager des 
résultats positifs. Être proactif et entreprenant en étant disposé à aller au-delà lorsqu'il est possible de le 
faire. 
Souci de la satisfaction de la clientèle : Aider ou servir les autres pour répondre à leurs besoins. Cela 
implique déterminer et anticiper les besoins de la clientèle interne et externe et trouver les moyens d'y 
répondre. 
Travail d’équipe et collaboration : Collaborer et travailler avec les membres de l’équipe afin d’atteindre 



l’objectif commun. Accepter et offrir une rétroaction constructive. Savoir adapter son comportement pour 
atteindre des objectifs de l’équipe. 

No de l'affichage : J1122-0502 

Type de poste : Affectation temporaire ou Contrat 
Durée : 2 ans 
Date de clôture: 4 décembre 2022 

Pour poser votre candidature, veuillez nous consulter notre site Web : 
https://uottawa.njoyn.com/cl2/xweb/XWeb.asp?NTKN=c&page=jobdetails&clid=27081&JobId=J1122-
0502&BRID=&BPAC=&lang=2 

 

Position Title: Advancement Operations Coordinator 

Position purpose: 

Working in the Office of University Advancement, the Advancement Operations Associate is responsible 
for ensuring smooth running of our day-to-day operations in service of development and alumni relations. 
The incumbent will touch upon all areas of our business through supporting operations, administration, 
reporting and performance management. The role will help advance key files and projects pertaining to 
the University’s Campaign by providing logistical, operational, and administrative support to the AVP 
Advancement and Director of Development Operations. 

In this role, your responsibilities will include: 

• Campaign Operations Support: Provides operational and logistics support to campaign 
operations such as events, meetings, travel, budgeting, and any other campaign-related activities. 
This will include preparing files, booking meetings, organizing shared and/or resource calendars 
and providing administrative support as required. 

• Reporting and Presentation Support: Runs, organizes, collates, and disseminates prescribed 
Campaign and Advancement performance reports. This includes preparing individual packages 
based on templates, providing prepared materials on demand from the Development Leadership 
Team (DLT), highlighting key areas for the Director to review, and ensuring data-quality by 
validating report contents. 

• Information and Database Support: Support the daily operations of the database including data 
entry, report generation, and creating documentation for advancement reporting. Providing key 
information and data to Director, ALT and other Advancement staff as requested – including 
briefing notes, Campaign materials and external reports. 

• Advancement Operations Support: Assist the Director in identifying, and triaging tools, 
frameworks, and technologies to improve and update existing Advancement processes and 
procedures. This will also require conducting general web research, collecting, and collating 
published industry standards and best practices in advancement operations. Provide logistical 
support of signature campaign activities, including preparing materials, coordinating schedules, 
identifying vendors etc. 

• Performance Management Operations: Run the day-to-day operations of the Performance 
Metrics program – including data entry into internal scorecards, running regular reports, 
compiling information, and preparing quarterly performance updates for the Director to review. 



Also includes supporting in the preparation of annual and quarterly reports for select audiences 
by collating information, formatting reports and filling data into pre-set templates. 

What you will bring: 

• Undergraduate education in administration or related field, or an equivalent combination of 
education and experience 

• Minimum of two (2) years of experience working in fundraising, sales operations or other 
administrative roles. 

• High degree of proficiency in Microsoft Office Suite – specifically Word, Excel and Powerpoint – 
in order to create and share information. 

• Strong ability to synthesize information from various sources. Exceptional planning and time 
management skills 

• Sound judgement, with excellent listening, problem solving, priority setting, and organizational 
skills 

• Ability to analyze and manage data via a computerized system (preferably a fundraising database 
such as Raiser’s Edge). 

• Given the personal and private nature of information on file, must be mature and able to exercise 
professional discretion 

• Proven ability to take initiative and work in collaboration with select stakeholders 

• Superior written and communication skills in English and French 

Bilingualism: French and English (spoken and written); to be considered for this position, candidates 
must be rated at the Low Advanced proficiency level or higher for both oral comprehension and reading 
comprehension in their second official language. The rating is determined by a proficiency test designed 
by the Official Languages and Bilingualism Institute. 

Key Competencies at uOttawa: 
Here are the required competencies for all or our employees at uOttawa:  

Planning: Organize in time a series of actions or events in order to realise an objective or a project. Plan 
and organize own work and priorities in regular daily activities. 
Initiative: Demonstrate creativity and initiative to suggest improvements and encourage positive results. 
Is proactive and self-starting. Show availability and willingness to go above and beyond whenever it is 
possible. 
Client Service Orientation: Help or serve others to meet their needs. This implies anticipating and 
identifying the needs of internal and external clients and finding solutions on how to meet them. 
Teamwork and Cooperation: Cooperate and work well with other members of the team to reach common 
goal(s). Accept and give constructive feedback. Able to adjust own behaviour to reach the goals of the 
team. 

Job ID: J1122-0502 
Job Type: Temporary Assignment or Contract 
Duration: 2 years 
Closing Date: December 4, 2022 



Please apply on our website: 
https://uottawa.njoyn.com/cl2/xweb/XWeb.asp?NTKN=c&page=jobdetails&clid=27081&JobId=J1122-
0502&BRID=&BPAC=&lang=1 

 

 

 

 

 


