
 

 

 

 

*ENGLISH DESCRIPTION FOLLOWS* 

 

Titre du poste : Gestionnaire des initiatives stratégiques 

Raison d’être du poste: 
Assurer la direction stratégique et opérationnelle de la définition, la planification et l’application des 
différents aspects des initiatives stratégiques du Bureau de l’avancement de manière à favoriser 
l’engagement des principaux acteurs de la campagne et le bon déroulement de celle-ci, notamment en 
encadrant les projets et les activités des grandes parties prenantes et des groupes prioritaires de 
diplômées et diplômés et de donatrices et donateurs, afin de renforcer le positionnement stratégique de 
l’Université et son image auprès de la communauté diplômée, des donatrices et donateurs, des 
partenaires et de la population. 

Dans ce rôle, vous aurez les responsabilités suivantes: 

• Planification stratégique : Assurer la planification stratégique en étroite collaboration avec la 
directrice ou le directeur de la gestion opérationnelle, le vice-rectorat associé et l’équipe de 
direction. Conseiller la directrice ou le directeur et le vice-rectorat associé sur les meilleures 
façons d’atteindre les objectifs du Bureau. 

• Gestion des opérations : Définir les orientations à suivre selon les priorités opérationnelles 
établies et fixer des objectifs en fonction des tâches prioritaires, des livrables et de l’échéancier. 
Préparer un plan des opérations et déterminer les ressources nécessaires pour respecter les 
objectifs et les échéances. Superviser les activités opérationnelles entreprises dans le cadre des 
projets spéciaux relevant de sa compétence. Agir à titre de responsable de projets et faire le pont 
avec la direction d’autres secteurs des Relations extérieures et d’autres facultés ou services dont 
la contribution est essentielle au succès des programmes, projets et initiatives du Bureau. 

• Gestion de projets : Diriger les projets spéciaux et les événements qui lui sont confiés, et plus 
particulièrement, déterminer l’envergure des projets et les échéanciers; suivre l’évolution des 
projets et veiller au respect du budget; et organiser des rencontres de direction afin de s’assurer 
que les projets sont conformes à la stratégie établie. Rectifier le tir au besoin. Rendre compte des 
activités du Bureau à la directrice ou au directeur et au vice-rectorat associé et formuler des 
recommandations à l’égard des projets à venir. 

• Gestion des ressources humaines : Encadrer le personnel participant à la réalisation du 
programme du Bureau. Superviser, le cas échéant, le personnel additionnel affecté à des projets 
particuliers en veillant au respect des objectifs généraux du programme. Assurer l’embauche, le 
perfectionnement professionnel, la résolution des conflits, et la gestion du rendement de son 
équipe. 

• Comminications et collaboration : Établir et entretenir des liens de collaboration efficaces avec 
les partenaires internes et externes (p. ex. : corps professoral et décanats, équipe de direction du 
Bureau de l’avancement, Bureau des relations avec les diplômés, comité directeur de 



l’Association des diplômés). Veiller à la gestion efficace du programme en collaborant avec les 
parties prenantes internes et externes pour définir leurs besoins dans le cadre des projets et 
initiatives. 

Ce que vous apportez: 

• Baccalauréat en relations publiques, en administration ou en communications, ou combinaison 
équivalente d’expérience et d’études dans un domaine connexe. 

• Connaissance des principes de la collecte de fonds et de l’engagement, ainsi que des meilleures 
pratiques dans le domaine. 

• Sept ans d’expérience au sein d’organisations à but non lucratif, dans la fonction publique, ou 
dans le domaine des relations avec les diplômés ou de la gestion informationnelle. 

• Cinq ans d’expérience pertinente en gestion de projets. 

• Capacité manifeste à mobiliser les autres, à susciter l’engagement et la motivation de sorte à 
favoriser l’atteinte d’objectifs communs. 

• Entregent et excellentes aptitudes pour la communication 

• Souci manifeste de la satisfaction de la clientèle. 

• Expérience de la gestion de budgets et de la planification budgétaire. 

• Bilinguisme – français et anglais (expression orale et écrite). 

  

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 : J1122-0297 

Type de poste : Affectation temporaire ou Contrat 

Durée : 3 ans  

Catégorie de poste : Gestion ou Professionnel 

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-
0297&BRID=&BPAC=78mw65i34982iqxz345862&lang=2 
 
  

 

Position Title: Manager, Strategic Initiatives 

Position purpose: 
Provides strategic and operational leadership in identifying, planning and implementing all aspects of 
strategic initiatives supporting key stakeholder engagement and campaign execution within the 
University Advancement Office. These include urgent and emerging projects and activities in support of 
priority stakeholders and segments of the alumni base and donors to enhance the strategic positioning, 
ranking and branding of the University of Ottawa for alumni, donors, partners and community. 

In this role, your responsibilities will include: 

• Strategic Planning: Works closely with the Director and the Associate Vice-President 
Advancement and the leadership team on strategic planning. Makes recommendations to the 
Director and AVP on the best course of action required to meet the sector objectives. 

• Operations Management: Defines the sector's direction with regard to operational priorities by 
setting objectives based on work priorities, project deliverables and deadlines. Develops an 
operational schedule and determines the resources needed to meet objectives and deadlines. 
Oversees operational activities undertaken as part of special projects under his or her purview. 
Acts as project lead and management liaison with other External Relations (ER) sectors, faculties 
or services whose contribution is key to the success of a program, project or initiative. 

• Project Management: Leads assigned special projects and events, including but not limited to: 
defining the scope of assigned projects; organizing project timelines; tracking and monitoring all 
relevant progress and budget; setting up and organizing leadership meetings pertaining to 
projects to ensure they align with the current strategy. Adjusts project plans as needed. Reports 
and makes recommendations to the Director and AVP, Advancement on future and potential 
projects. 

• Human Resources Management: Supervises operations staff of the program. May oversee the 
work of additional staff assigned to specific projects to ensure alignment with overall program 
goals. Responsible for recruitment, professional development, performance management and 
conflict management for the staff under his or her responsibility. 

• Communication and Liaison: Develops, implements and maintains effective working relationships 
and partnerships with all relevant internal and external stakeholders (e.g. Faculty/Deans, 
Advancement Leadership Team, Alumni Relations, Alumni Association Executive Committee). 



Executes effective program/process management by liaising with internal and external 
stakeholders to assess and identify their needs in terms of specific projects or initiatives. 

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, public service and/or alumni relations, or 
advancement 

• 5 years of related experience in project management 

• 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 leading complex and multi-stakeholder projects 

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

• Demonstrated ability to influence others, create alignment, generate commitment to goals and 
inspire others to action 

• Experience in budget management and planning 

• Bilingualism - French and English (spoken and written) 

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: J1122-0297 
Job Type: Temporary Assignment or Contract 
Duration: 3 3 years 
Job Category: Management or Professional 



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=J0322-
1026&BRID=308589&BPAC=&lang=1 

 

 

 

 


