
 

 

 

 

*ENGLISH DESCRIPTION FOLLOWS* 

 

Titre du poste : Gestionnaire, planification et opérations de la campagne 

Raison d’être du poste: 
Assurer un leadership stratégique et opérationnel en matière de planification, d'organisation, d'exécution 
et d'amélioration continue de tous les aspects liés à la réalisation efficace de la campagne de 500 
millions de dollars de l'uOttawa (la " campagne "). Traduire les stratégies en plans, projets et produits 
livrables afin d'atteindre les objectifs de l'avancement et de la campagne tout en favorisant l'excellence 
du service. Il travaille en étroite collaboration avec l'Advancement Leadership Team (ALT) et l'équipe plus 
large des relations extérieures pour concevoir, mettre en œuvre et faire connaître les possibilités 
d'engagement et d'investissement de la campagne. Le gestonnaire, Planification et opérations de la 
campagne, outrepasse et facilite une expérience bénévole réussie de la campagne, en mettant l'accent 
sur le Cabinet de campagne dirigé par des leaders de l'uO et de la communauté dans le monde entier. Le 
responsable établit des processus et des procédures qui optimisent les ressources contribuant à la 
réussite globale de la campagne. En tant que " visage " de la campagne, le responsable dirige les projets 
et la collaboration entre les relations extérieures et la communauté universitaire au sens large. 

Dans ce rôle, vous aurez les responsabilités suivantes: 

• Effectuer des analyses des besoins et des activités de planification stratégique en apportant des 
idées novatrices et des informations fondées sur des preuves en rapport avec la réalisation de la 
campagne, tant en interne qu'en externe. Gérer et contrôler le budget alloué à l'exécution des 
opérations de la campagne tout en respectant les politiques, les règlements et les procédures en 
vigueur. 

• Contrôler le succès de la campagne globale et des sous-campagnes, en fournissant des rapports 
d'avancement réguliers au directeur pour s'assurer que les objectifs sont atteints dans les délais 
prévus. Sur la base des données de veille économique, de l'analyse comparative des meilleures 
pratiques de l'industrie et des mesures fondées sur des preuves, collaborer avec l'ALT pour 
identifier les opportunités et les solutions, faire des recommandations et préparer des plans 
d'affaires et de projets appropriés pour les soutenir. 

• Coordonner une stratégie de communication pour la campagne, en s'appuyant sur la Direction 
des communications pour soutenir la création de contenu, y compris la conception, la production 
et le déploiement de matériel, en s'engageant auprès des organisations médiatiques pertinentes 
et en célébrant les étapes de la campagne de manière appropriée. 

• Être ambassadeur de l'Université d'Ottawa et représenter l'Université auprès de publics externes à 
l'échelle locale, nationale et internationale. Établir, cultiver et entretenir des relations avec des 
anciens, des donateurs, des bénévoles, des amis, des organismes communautaires et 
professionnels de premier plan afin d'inspirer un soutien philanthropique à l'Université d'Ottawa. 

Ce que vous apportez: 



• Baccalauréat en relations publiques, administration ou communication, ou dans un domaine 
connexe, ou une combinaison équivalente d'études et d'expérience. 

• Connaissance des principes de la collecte de fonds et de l'engagement, ainsi que des meilleures 
pratiques. 

• 7 ans d'expérience dans le secteur à but non lucratif, dans la collecte de fonds, les services 
d'avancement ou les relations avec les anciens élèves 

• 5 ans d'expérience connexe en gestion de campagnes à but non lucratif ou expérience connexe 
en gestion de projet 

• Capacité avérée à développer et à maintenir des relations efficaces avec une grande variété de 
parties prenantes internes et externes. 

• Autonome, orienté(e) vers les objectifs et capable de penser de manière stratégique et de 
travailler de manière indépendante.  

• Expérience de la gestion et de la planification budgétaires 

• Capacité avérée à rédiger et à produire des rapports, des plans et des stratégies de haute qualité. 

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 : J1122-0488 

Type de poste : Régulier temps plein 

Date de clôture: 8 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-
0488&BRID=&BPAC=78mw65i34982iqxz345862&lang=2 



 
 
  

 

Position Title: Manager, Campaign Planning and Operations 

Position purpose: 
Provides strategic and operational leadership in the planning, organization, execution, and continuous 
improvement of all aspects related to the efficient delivery of uOttawa’s rePENSER / reIMAGINE $500M 
Campaign (the “Campaign”). Translates strategies into plans, projects, and deliverables in support of 
meeting Advancement and Campaign objectives while promoting service excellence. Works closely with 
the Advancement Leadership Team (ALT) and the broader External Relations team to design, implement 
and socialize Campaign engagement and investment opportunities. The Manager, Campaign Planning 
and Operations overseas and facilitates a successful Campaign volunteer experience, with a specific 
focus on the Campaign Cabinet led by uO and community leaders globally. The Manager establishes 
processes and procedures that optimize resources contributing to the overall success of the Campaign. 
As the ‘face’ of the Campaign, the Manager leads projects and collaboration across External Relations 
and the broader University community. 

In this role, your responsibilities will include: 

• Conducts needs analysis and strategic planning activities by contributing innovative ideas and 
evidence-based information related to the delivery of the Campaign, both internally and externally. 
Manages and monitors the budget allocated for execution of Campaign operations while 
complying with related policies, regulations, and procedures. 

• Tracks success of the overall Campaign and sub-campaign(s), providing regular progress reports 
to the Director to ensure that targets are met within designated time frames. Based on business 
intelligence data, industry-wide best practice benchmarking, and evidence-based metrics, 
collaborates with the ALT to recognize opportunities and solutions, recommends, and prepares 
appropriate business and project plans to support them. 

• Oversee a strategy for campaign communications; leveraging the Communications Directorate to 
support the creation of content, including the design, production and deployment of collateral, 
engaging with relevant media organizations, and celebrating campaign milestones appropriately. 

• Acts as an ambassador of uOttawa and represents the University to external audiences on a 
local, national, and international level. Builds, cultivates and maintains relationships with 
prominent alumni, donors, volunteers, friends, community and professional organizations to 
inspire philanthropic support for the University of Ottawa. 

What you will bring: 

• Bachelor’s degree in public relations, administration, or communications, or a related field or an 
equivalent combination of education and experience 

• Knowledge of the principles of fundraising and engagement, and best practices 

• 7 years’ experience in not-for-profit sector, fundraising, Advancement Services or Alumni 
Relations 

• 5 years of related experience in non-profit Campaign management or related project-based 
management experience 



• Proven ability to develop and maintain effective relationships with a wide variety of internal and 
external stakeholders 

• Self-motivated, goal oriented, and strategic thinker with ability to work independently  

• Experience in budget management and planning 

• Demonstrated ability to write and produce high quality reports, plans and strategies 

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: J1122-0488 
Job Type: Regular Full Time 
Closing Date: December 8, 2022 

Please apply on our website: 
https://uottawa.njoyn.com/cl2/xweb/XWeb.asp?NTKN=c&page=JobDetails&clid=27081&JobId=J1122-
0488&BRID=&BPAC=78mw65i34982iqxz345862&lang=1 

 

 

 

 


