
 

 Opportunité d'emploi 

 

Titre : 
 

Conseiller.ère principal.e, Développement de fonds (Contrat d'un 
an) 
 

Organisation : Equitas - Centre international d'éducation aux droits humains 
 

Emplacement : Montréal, QC, Ottawa, ON, et Toronto, ON 

Statut : Contrat d'un an, Temps plein 35 heures/par semaine (travail hybride) 

Grille salariale: $70,000- $82,000 

Date limite 
pour 
appliquer: 

 

    14 mars 2023  

 

Date de début : Avril 
 

 

 

 

Participez à un changement social positif 

Imaginez que vous travaillez pour une organisation dont la mission première est de faire 

progresser l'égalité, la justice sociale et le respect de la dignité humaine. Imaginez que votre 

travail corresponde à vos valeurs personnelles et que vous participiez chaque jour à la création 

d'un changement social positif par le biais de programmes transformateurs d'éducation aux 

droits humains. Aux côtés de 60 collègues au Canada partageant les mêmes valeurs et de 

partenaires dans le monde entier, vous pourriez aider à donner aux gens les moyens de lutter 

contre l'inégalité et la discrimination, et travailler à bâtir des communautés plus inclusives et 

respectueuses des droits avec Equitas. 

L'opportunité 

Equitas est à la recherche d'un.e conseiller.ère principal.e en développement de fonds 

hautement stratégique, passionné.e par les droits humains, l'égalité et l'inclusion, et ayant de 

l'expérience en collecte de fonds, pour diriger le développement de fonds d'Equitas pendant 

que l'actuelle directrice des communications et du développement est en congé parental (1 an).  

Sous la responsabilité de la direction générale, le ou la conseiller.ère principal.e en 

développement de fonds jouera un rôle stratégique dans l'identification de nouvelles 



opportunités et dans le soutien de la croissance des revenus non affectés d'Equitas et du 

développement de programmes en appui à une stratégie ambitieuse de diversification des 

fonds pour soutenir le succès et l'impact des programmes éducatifs d'Equitas au Canada et à 

l'étranger.  

Le ou la conseiller.ère principal.e en développement de fonds cultivera, gérera et sollicitera des 

donatrices.teurs potentiel.le.s individuel.le.s ayant une capacité de don importante et des 

fondations. Il, elle ou iel devra s'assurer que les donatrices.teurs d'Equitas vivent une 

expérience philanthropique significative et enrichissante. En outre, la personne supervisera 

l'exécution des initiatives de collecte de fonds en cours qui seront mises en œuvre par la 

chargée de développement des fonds, y compris une campagne de dons annuelle, un 

événement de collecte de fonds avec parrainage d'entreprise, la gestion des donatrices.teurs et 

d'autres activités de collecte de fonds en cours. Le ou la conseiller.ère principal.e en 

développement de fonds travaillera en étroite collaboration avec l'équipe des communications, 

les membres de l'équipe de direction, ainsi qu'avec le comité des communications et du 

développement du conseil d'administration. 

Tâches et responsabilités 

Dons de leadership, croissance du portefeuille et développement des programmes (80%) 

• Gérer un portefeuille de donatrices.teurs et de prospects ; développer des stratégies de 

culture et de sollicitation en accord avec les priorités d'Equitas et les intérêts des 

donatrices.teurs /prospects; 

• Rédiger des demandes de financement auprès de fondations, et solliciter des dons 

auprès de donatrices.teurs potentiels; 

• En collaboration avec la directrice générale et la chargée de développement des fonds, 

continuer à raffiner et à améliorer le programme de dons de leadership pour soutenir la 

trajectoire de croissance d'Equitas et la stratégie de diversification des fonds; 

• Utiliser des outils, tels qu'un outil de suivi, pour identifier les donatrices.teurs 

potentiel.le.s et contribuer à l'élaboration de stratégies d'approche des donatrices.teurs 

individuel.le.s et des fondations; 

• Travailler avec la direction des programmes, la direction des programmes canadiens et 

les équipes de programmes pour identifier les opportunités, répondre aux demandes de 

propositions et élaborer des propositions pour sécuriser des fonds programmatiques.  

 

Supervision des initiatives de collecte de fonds (20%) 

• Superviser l'exécution de la campagne annuelle de collecte de fonds d'Equitas; 



• Superviser l'organisation et la planification d'un événement de collecte de fonds; 

• Soutenir la recherche de commandites d’entreprises pour un événement de collecte de 

fonds; 

• Travailler en collaboration avec l'équipe des communications pour s'assurer que les 

stratégies d'engagement en ligne d'Equitas (médias sociaux, web, etc.) sont optimisées 

pour soutenir les objectifs de collecte de fonds; 

• Superviser la gestion des donatrices.teurs en veillant au développement des relations, à 

la correspondance, aux envois postaux, aux remerciements et aux autres occasions 

significatives d'engagement avec l'organisation. 

À propos de vous 

Vous êtes passionné.e par les droits humains et la justice sociale. Vous êtes motivé.e par la 

mission, la vision et les valeurs d'Equitas et vous y adhérez fermement. Vous êtes motivé.e par 

les défis et vous avez fait vos preuves en matière de collecte de fonds auprès de fondations et 

de donatrices.teurs individuel.le.s. Vous avez d'excellentes compétences en communication, y 

compris la capacité de rédiger des documents de collecte de fonds dynamiques et d'inspirer les 

gens à soutenir financièrement la mission d'Equitas. 

Ce qui est essentiel pour le rôle 

• 8 ans d'expérience dans le développement de fonds ou de programmes;  

• Connaissance du secteur philanthropique au Canada; 

• Une compréhension et un engagement en faveur des droits humains dans un contexte 

mondial; 

• Une compréhension approfondie de la collecte de fonds à but non lucratif et une 

expérience avérée dans la gestion, la sollicitation et la conclusion de dons importants; 

• Diplôme universitaire dans un domaine pertinent pour le poste; 

• Solides compétences en matière de réseautage et de relations interpersonnelles; 

• Esprit entrepreneurial; 

• Excellente maîtrise de l'anglais et du français à l'écrit et à l'oral (une langue peut être 

plus forte que l'autre); 

• Droit de travailler au Canada.  

Ce qui constitue un atout pour le rôle 

• Être basé à Montréal; 



• Expérience avec les donateurs corporatifs et les événements 

• Vaste expérience dans l'élaboration de propositions à l'intention de donateurs 

institutionnels, tels qu'Affaires mondiales Canada, ainsi que dans les relations 

gouvernementales; 

 

• Expérience en matière de dons de leadership; 

• Expérience dans le domaine des droits humains et/ou des questions de justice sociale; 

• Expérience de travail dans un environnement multiculturel; 

• Expérience avec des bases de données et/ou des logiciels de suivi des fonds ; sinon, 

intérêt et capacité à maîtriser les nouveaux environnements technologiques; 

• Maîtrise de la suite Office et solides compétences informatiques. 

Ce que nous offrons 

• Nous vous offrons la possibilité de faire partie d'une équipe diversifiée et engagée qui, à 

sa manière, contribue de manière significative à un changement social positif au Canada 

et dans le monde; 

• Nous valorisons l'autonomie, l'inclusion et l'empathie envers tous les membres de 

l'équipe et accordons une grande importance à l'équilibre entre vie professionnelle et 

vie personnelle. En plus des vacances, nous offrons deux semaines de congé pendant les 

vacances de fin d’année; 

• L'apprentissage est au cœur de nos préoccupations et nous offrons à tous les membre 

de l’équipe la possibilité de participer à des comités d'apprentissage en fonction de leurs 

intérêts et de prendre part à une culture d'entreprise qui cherche constamment à 

s'améliorer et à innover; 

• Nous disposons d'un bureau situé au centre de la ville, avec une vue magnifique sur le 

Mont-Royal, et nous offrons un environnement de travail hybride; 

• Nous croyons en la confiance et l'ouverture et offrons un environnement de travail 

flexible; 

• Nous croyons qu'il faut créer un espace pour que tout le monde puisse être un leader et 

nous offrons des possibilités au sein de notre structure de gouvernance pour permettre 

aux individus, quel que soit leur rôle, de saisir des opportunités de leadership; 

• Nous offrons un ensemble complet de bénéfices, qui comprend un salaire compétitif 

pour le secteur des ONG, 3 semaines de vacances payées (4 semaines après 3 ans), des 

jours personnels payés, une assurance médicale, dentaire et vie, un REER collectif et 

bien plus encore. 



Rejoignez-nous! 

Étant donné la nature de notre travail, Equitas encourage fortement les candidatures de 

personnes ayant vécu la marginalisation, en particulier les personnes Noirs, les personnes 

Autochtones, les personnes de couleur, les personnes LGBTQ2I et les personnes vivant avec un 

handicap. Les candidat.e.s qui le souhaitent peuvent s'identifier dans leur candidature. 

Chez Equitas, nous ne tolérons pas le harcèlement, la discrimination, la violence ou l'abus sous 

quelque forme que ce soit. Toutes les offres d'emploi sont conditionnelles à la signature de la 

Politique des ressources humaines d'Equitas, de notre Politique de prévention de la violence, 

du harcèlement et de la discrimination sexuels et à des références satisfaisantes. 

Equitas remercie tous les candidat.e.s de leur intérêt. Toutefois, seuls les candidat.e.s 

sélectionné.e.s pour une entrevue seront contactés. 

Comment postuler ? 

Comment postuler ? Veuillez envoyer 1 pièce jointe en PDF (lettre de motivation et C.V.) avec 

votre nom et la mention "Conseiller.ère principal.e" en objet avant le 14 mars 2023 à : 

rhequitas@equitas.org   
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Employment Opportunity 
 
 

 

Title : 
 

Senior Advisor, Fund Development (1 year contract) 
 

Organization : Equitas – International Centre for Human Rights Education 
 

Location: Montréal, QC, Ottawa, ON, and Toronto, ON 

Status : 1 year contract, full-time 35 hours /per week (hybrid work) 

Salary Range: $70,000- $82,000 

Application 
Deadline: 

 

14 March 2023 

 
Start date: April 

 

 

 

 

Be a part of positive social change 

Imagine working for an organization whose primary mission is to advance equality, social justice 

and respect for human dignity. Imagine that your work aligns with your personal values and 

that you participate every day in creating positive social change through transformative human 

rights education programs. Alongside 60 like-minded colleagues in Canada and partners around 

the world, you could help empower people to address inequality and discrimination, and work 

to build more inclusive and rights-respecting communities with Equitas. 

The Opportunity 

 

Equitas is seeking a highly strategic Senior Advisor, Fund Development with a passion for 

human rights, equality, inclusion, and experience in fundraising to lead Equitas’ fund 

development while the current Director of Communications and Development is on parental 

leave (1 year).  



Under the responsibility of the Executive Director, the Senior Advisor, Fund Development  will 

play a strategic role in identifying new opportunities and supporting the growth of Equitas 

unrestricted revenues and program development in support of an ambitious strategy for the 

diversification of funds to support the success and impact of Equitas’ educational programs in 

Canada and internationally.  

The Senior Advisor, Fund Development will cultivate, steward, and solicit individual and 

foundation giving prospects with important gift capacity. They will be responsible for ensuring 

Equitas’ leadership donors have a meaningful and affirming philanthropic experience. 

Additionally, they will supervise the execution of ongoing fundraising initiatives that will be 

implemented by the Fund Development Officer, including an annual giving campaign, a 

fundraising event with corporate sponsorship, donor stewardship and other ongoing 

fundraising activities. The Senior Advisor, Fund Development will work closely with 

the Communications team, members of the Management team, as well as the Board’s 

Communications and Development Committee. 

Tasks and Responsibilities 

Leadership gifts, portfolio growth and program development (80%) 

• Manage a portfolio of donors and prospects; develop cultivation and solicitation 

strategies in line with Equitas’ priorities and donor/prospect interests. 

• Draft funding requests to foundations and cases for support, and solicit gifts from 

prospective donors. 

• Working in collaboration with the Executive Director and the Fund Development Officer, 

continue refining and enhancing the leadership gift program in support of Equitas’ 

growth trajectory and fund diversification strategy. 

• Use tools such as a fund tracker to identify prospective donors and contribute to the 

development of strategies for approaching individual donors and foundations. 

• Working with the Director of Programs, Director of Canadian Programs and program 

teams, to identify opportunities, respond to RFPs and develop proposals. 

 

Supervision of fundraising initiatives (20%) 

• Supervise the execution of Equitas’ annual fundraising campaign. 

• Supervise the organization and planning of a fundraising event. 

• Support the outreach to corporate donors for a fundraising event. 



• Work in collaboration with the Communications team in ensuring that Equitas’ online 

engagement strategies (social media, web, etc.) are optimized to support fundraising 

goals. 

• Oversee donor stewardship by ensuring relationship development, correspondence, 

mailings, acknowledgements, and other meaningful opportunities to engage with the 

organization. 

About you 

You are passionate about human rights and social justice. You are motivated by and have strong 

commitment to Equitas’ mission, vision, and values. You are motivated by challenges, and you 

have a proven track record of successfully raising funds from foundations and individual donors. 

You have excellent communication skills, including the ability to write dynamic fundraising 

pieces and inspire people to financially support Equitas’ mission. 

What is essential for role 

• 8 years of experience in fund development or program development  

• Knowledge of the philanthropic sector in Canada 

• An understanding and commitment to human rights in a global context 

• Thorough understanding of nonprofit fundraising and a proven track record of 

stewarding, soliciting and closing significant gifts 

• University degree in a relevant field for the position 

• Strong networking and interpersonal skills 

• Entrepreneurial  

• Excellent proficiency in both English and French in writing and orally (one language may 

be stronger than the other) 

• Eligibility to work in Canada  

What is an asset to the role 

• Being based in Montreal  

• Experience with corporate donors and events 

• Extensive experience in the development of proposals to institutional donors, such as 

Global Affairs Canada, as well as with government relations 

 

• Experience in leadership gifts 



• Experience in the fields of human rights and/or social justice  

• Experience working in a multicultural setting 

• Experience with donor databases and/or fund trackers; otherwise, interest and ability to 

master new technological environments  

• Mastery of Office suite and solid IT skills 

What we offer 

• We offer the chance to be a part of and make up a diverse and engaged team who are 

all meaningfully contributing to positive social change in Canada and around the world 

in their own way. 

• We value self-care, inclusion and empathy towards all team members and place a strong 

emphasis on work-life balance. In addition to vacation time, we offer 2 weeks off over 

the end of year holidays. 

• We are all about learning and offer all employees the opportunity to participate in 

learning committees based on their interests and participate in a workplace culture that 

is constantly looking for ways to improve and innovate. 

• We have a centrally located office with a beautiful view of Mont-Royal and offer a 

hybrid work environment. 

• We believe in trust and openness and offer a flexible work environment. 

• We believe in creating space for everyone to lead and offer opportunities within our 

governance structure to allow for individuals in all roles to take on opportunities for 

leadership. 

• We offer a comprehensive benefits package, which includes a competitive salary for the 

NGO sector, 3 weeks paid vacation (4 weeks after 3 years), paid personal days, medical, 

dental and life insurance, a group RRSP and much more! 

Join us! 

Given the nature of our work, Equitas strongly encourages applications from any candidates 

who have experienced marginalization, in particular, Black, Indigenous, and People of Colour, 

LGBTQ2I people, and people living with disabilities. Candidates who wish to do so may self-

identify in their application. 

At Equitas, we do not tolerate harassment, discrimination, violence, or abuse of any form. All 

employment offers are conditional of the signing of Equitas’ Human Resources Policy, our Policy 

on Preventing Sexual Violence, Harassment and Discrimination and satisfactory references. 



Equitas thanks all applicants for their interest. However, only applicants selected for an 

interview will be contacted. 

How to apply? 

How to apply? Please send 1 PDF attachment (cover letter and C.V.) with your name and Senior 

Advisor Fund Development in the subject line by March 14th, 2023 to: rhequitas@equitas.org 
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