
 

 
 

CONSEILLER(ÈRE), DONS MAJEURS ET PLANIFIÉS 
 

Date d’affichage : 6 juillet 2018 

Statut du poste : Plein temps 

Disponible : Septembre 2018 

Description du 
poste : 

 
La Fondation de L’Hôpital de Montréal pour enfants (FHME) est à la recherche d’un conseiller 
ou d’une conseillère en dons majeurs et planifiés. Relevant du directeur, dons majeurs et 
planifiés, le ou la titulaire du poste sera un ardent défenseur des dons majeurs et des dons 
planifiés et jouera un rôle essentiel dans l’exécution du plan stratégique de dons planifiés. La 
FHME est l’une des fondations les plus réputées à Montréal pour son innovation et sa 
créativité. Le conseiller ou la conseillère en dons majeurs et planifiés se joindra à une équipe 
de développement chevronnée axée sur la collaboration et qui soutient l‘excellence en soins 
pédiatriques tertiaires et quaternaires à l’Hôpital de Montréal pour enfants (HME).  
 
Principales responsabilités 
 

• Fidéliser les dons majeurs et planifiés en identifiant, en cultivant, en sollicitant et en 

gérant les donateurs potentiels et actuels des dons majeurs et planifiés.  

• Collaborer avec l’équipe pour développer un bassin de donateurs internes et externes. 

• Prendre l’initiative de faire des appels, des visites à l’Hôpital, des visites en personne 

et aider à organiser des événements et des séminaires, avec des donateurs potentiels 

et actuels, des conseillers professionnels, des planificateurs financiers et des médecins 

et employés hospitaliers. 

• Collaborer avec la directrice chargée des relations avec les donateurs et intendance 

pour préparer des propositions de financement et des rapports d’impact dans le but 

d’assurer une intendance significative.  

• Aider à la mise en œuvre de la stratégie de dons planifiés de la Fondation et 

contribuer au développement stratégique continu de la Fondation. 

• Utiliser les systèmes d’information pour documenter les dons et les actions et faciliter 

ainsi le suivi des résultats et la production de rapports, ainsi que pour identifier les 

donateurs potentiels. 

• Représenter la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants à l’occasion des divers 

événements hospitaliers et communautaires, ainsi que d’activités tout au long de 

l’année. 

• Maintenir et mettre à jour les connaissances professionnelles et les contacts dans le 

domaine. 

 
QUALIFICATIONS ET EXIGENCES 
 

• Passion pour l’avancement de la cause de la santé et de la recherche en pédiatrie, 

ainsi que pour le rôle prépondérant du milieu médical et de l’éducation avancée dans 

notre société. 

• Expérience et succès démontrés dans l’obtention et le maintien de dons majeurs et 

planifiés, et expérience de travail avec des professionnels et des bénévoles.  



• Connaissance des véhicules de dons planifiés. 

• Avoir de solides compétences relationnelles et interpersonnelles. 

• Esprit stratégique, axé sur les objectifs, collaboration, souci du détail et capacité à 

gérer plusieurs dossiers simultanément. 

• Professionnalisme, sens de l’organisation, esprit curieux, attitude confiante, énergique 

et motivée.  

• Excellent jugement, sens de l’éthique, maturité et discrétion. 

• Capacité d’adaptation dans un environnement dynamique et proactif, et capacité de 

travailler de façon autonome et en équipe en vue d’atteindre les objectifs généraux. 

• Maîtrise du français et de l’anglais à l’oral et compétences rédactionnelles dans l’une 

des deux langues. 

• Connaissance pratique de Microsoft Office et des programmes de base de données. 

Connaissance de Raiser’s Edge est un atout. 

ÉDUCATION ET EXPÉRIENCE 
 

• Un minimum d’expérience entre trois et cinq ans en collecte de fonds. Connaissance 

de la planification de dons est un atout, ou une expérience pertinente dans un 

domaine qui implique la planification financière ou la gestion des organismes sans but 

lucratif. 

• Connaissance de la philanthropie de la santé et des organismes de soins de santé est 

un atout. 

• Diplôme universitaire. 
 
AVANTAGES  
 

 Poste à temps plein (35 heures semaine) et occasionnellement voyages et présence 

aux soirées ou week-ends. 

 Salaire et avantages concurrentiels, en fonction de l’expérience. 

 Opportunités de croissance professionnelle. 

  

À propos de la 
Fondation de 

l’Hôpital de 
Montréal pour 

enfants : 
 

 
 
 

L'Hôpital de Montréal pour enfants est l'hôpital d'enseignement pédiatrique de la faculté de 
médecine de l'Université McGill. Le Children est un chef de file en soins ultra-spécialisés 
offerts aux nourrissons, aux enfants et aux adolescents de partout au Québec. La Fondation de 
l'Hôpital de Montréal pour enfants mobilise la communauté pour recueillir des fonds pour 
aider le Children à demeurer à la fine pointe de l'enseignement, de la recherche et des soins. 
La Fondation a amassé 105 millions de dollars dans le cadre de sa campagne Les meilleurs 
soins pour les enfants pour construire le nouvel hôpital ultramoderne au site Glen, ouvert 
depuis mai 2015. Pour de plus amples renseignements, visitez fondationduchildren.com. 

 

Date limite : 15 août 2018  

Veuillez soumettre 
votre curriculum 

vitae à : 

Susan Elias, Directrice, dons majeurs et planifiés 

seli@fhme.com 

 

Seuls les candidat(e)s sélectionné(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s.  

Merci de ne pas téléphoner.  

 
 

http://www.fondationduchildren.com/
mailto:seli@fhme.com


 
 

MAJOR AND PLANNED GIVING OFFICER 
 
 

Date Posted: July 6, 2018 

Position 
Status: 

Full-time 

Available: September, 2018 

Description 
of the 

Position: 

The Montreal Children’s Hospital Foundation (MCHF) is seeking a Major and Planned Giving Officer. 
Reporting to the Director, Major and Planned Gifts, the incumbent will be a passionate advocate for 
planned and major gifts, and will play an integral role in executing the Planned Giving Strategic Plan. 
The MCHF is one of Montreal’s top healthcare foundations with a reputation for innovation and 
creativity. The Major and Planned Giving Officer will join a highly collaborative and seasoned 
development team, which supports excellence in tertiary and quaternary paediatric care at the 
Montreal Children’s Hospital (MCH).   
 
Responsibilities 
 

 Secure major and planned gifts by identifying, cultivating, soliciting, and stewarding 
prospective and current major and planned giving donors.  

 Collaborate with the development team to grow a donor pipeline from internal and external 
sources.  

 Initiate calls, hospital tours, face-to-face visits, and assist in organizing events and seminars, 
with prospective and current donors, professional advisors, estate planners, and hospital 
physicians and employees.   

 Collaborate with the Stewardship team to prepare funding proposals and impact reports 
with the intention of providing meaningful stewardship. 

 Assist in the implementation of the Foundation’s Planned Giving Strategy, and contribute to 
the ongoing strategic development of the Foundation. 

 Make use of information systems to record gifts and actions to aid in tracking results and 
producing reports as well as to identify prospective donors. 

 Represent the Foundation and the Children’s Hospital at various hospital and community 
events, and activities throughout the year. 

 Maintain and update professional knowledge and contacts within the field. 
 
 

 Qualifications and Requirements   
 

 Passionate about advancing the cause of paediatric healthcare and research, and about the 

important role the medical milieu and advanced education plays in our society.   

 Demonstrated experience and success in cultivating major and or planned gifts, as well as 

experience working with professionals and volunteers.    

 Knowledge of, or ability to learn about, charitable giving vehicles. 

 Superior relationship-building and interpersonal skills.  

 Strategic, goal oriented, collaborative, attention to detail, and an ability to multi-task.  

 Confident, curious, professional, energetic, motivated and organized. 

 Exceptional sound judgement, ethical, mature and discrete.  



 Enjoys working in a dynamic and fast-paced environment, with an ability to work both 

independently and as a member of a team to achieve overall goals.   

 Fluent in French and English (verbal), and proficient writing abilities in either language.  

 Working knowledge of Microsoft Office and database programs. Knowledge of Raiser’s Edge 

an asset. 

 

 Education and experience 
 

 Three to five years’ fundraising experience preferred, gift planning an asset, or relevant 

experience in a field that has involved financial planning and/or non-profit management. 

 Familiarity with healthcare philanthropy and healthcare organizations an asset. 

 A university degree.  

 

Benefits 
 

 Full time position (35 hours/week), occasional travel and evening/weekend event 

attendance.  

 Competitive salary and benefits, commensurate with experience. 

 Opportunities for professional growth. 

 

 

  

About The 
Montreal 
Children’s 
Hospital 
Foundation: 

 
 
 
 

The Montreal Children's Hospital is the pediatric teaching hospital of the McGill University Faculty of 
Medicine. The Children's is a leader in providing a broad spectrum of highly specialized care to 
newborns, children, and adolescents from all across Quebec. The Montreal Children's Hospital 
Foundation raises funds to help the Children's remain on the cutting edge of teaching, research and 
care. The Foundation raised $105 million in its Best Care for Children campaign to build the new 
state-of-the-art hospital on the Glen site, which opened its doors to patients on May 24, 2015. For 
more information, please visit childrenfoundation.com. 

 

Deadline: August 15, 2018 
 

Submit 
Resume to: 

Susan Elias, Director, Major and Planned Gifts 

seli@mchf.com 

Only those applicants selected for an interview will be contacted. 
No phone calls, please. 

 
 

http://childrenfoundation.com/

