
DEVELOPMENT MANAGER

JOB SUMMARY:

The New Brunswick Youth Orchestra, Inc. (NBYO) is seeking a Development Manager to join our team.  The

ideal candidate will contribute to the wellbeing of children and youth and communities throughout New

Brunswick.  Under the direction of the President & CEO, the Development Manager will cultivate and

strengthen stakeholder relationships while meeting the annual fundraising goals.  The Development Officer

will manage the implementation of a multi-year development plan that supports the organization’s ambitious

plans for program expansion, working closely with the President & CEO to cultivate strong relationships with

donors and potential supporters of the NBYO.

REPORTING TO:                              President & CEO

JOB TYPE:                                        Full-time, (35 hrs/week)

EXPECTED START DATE:              ASAP

LOCATION:                                      Moncton / remote (flexible)

ABOUT NEW BRUNSWICK YOUTH ORCHESTRA, INC.:

The NBYO is a leading Canadian orchestral music program for children and youth.  NBYO operates a network

of programs including: local children’s orchestras (Sistema NB, Canada’s largest El Sistema-inspired, free, daily

after school orchestral music program in 9 centres across the province); three regional youth orchestras

(Moncton, Saint John, Miramichi); a provincial youth orchestra (the award winning 85 member New

Brunswick Youth Orchestra); and a professional orchestra of our Teaching Artists (Tutta Musica Orchestra).

Serving over 1,000 children and youth each year, our mission is, ‘to inspire children and youth to achieve

their full potential through learning and performing orchestral music’.

The NBYO is embarking on its most aggressive expansion plan in its history, ’10,000 Children’, the vision, plan

and campaign to double in size to serve more than 2,000 children and youth each year and to help bring

about generational change in child poverty levels in New Brunswick over the 15-year life of the plan.

DUTIES & RESPONSIBILITIES:

Coordinate fundraising activities, including identifying and researching prospects, proposal customization and

presentations.

Maintain and grow existing relationships with individual, corporate and foundation donors and sponsors.
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Build and lead the monthly and online giving programs.

Contribute to the development of the fundraising strategic plans.

Work with CEO to create and deliver stewardship programs to enhance donor recognition and experience.

Assist with planning, coordination and execution of NBYO fundraising events

Develop and implement a plan to increase third-party event donations

Achieve revenue and in-kind targets for corporate sponsorship of events

Ensure our GiftWorks fundraising software is fully leveraged: prospect tracking, donor communication,

touchpoints, prospects and donors for donor stewardship and optimization of fundraising activities

Track and report Key Performance Indicators to the Executive Management Team.

Supervise donor administration: oversee timelines, annual calendar, deliverables, KPI and other reporting and

recognition requirements

Oversee and ensure timely charitable receipting and donor recognition.

Research and identify prospective donors (government, corporate, foundations).

Manage grant writing process. Prepare applications, finalize and report on all grant proposals and

sponsorship asks.

In collaboration with the CEO and CAO, prepare budgets, work plans and deliverables for grant applications

and proposals.

Assist in special projects / perform other duties as assigned by the CEO.

QUALIFICATIONS, SKILLS AND EXPERIENCE:

Post-secondary degree or diploma

CFRE designation or program enrollment would be an asset

Excellent English and French communication skills, both written and spoken

Energetic, positive, “can-do” attitude, and flexible with a high degree of initiative

Strong partnership-building and event planning skills

Tactful, diplomatic and discrete

Excellent organizational skills
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Proficiency in the Microsoft Office Suite of products, especially Word and Excel

Familiarity with fundraising software (GiftWorks, Raiser’s Edge, etc.)

Ability to travel to meet with donors and stakeholders. A valid New Brunswick driver’s license is required.

3 - 5 years of fundraising experience, including results in developing revenue in at least two of these areas:

major gifts, bequest giving, direct mail, third party events, corporate giving, foundation giving, monthly giving

or special events

Grant writing experience

Proven and effective ability in the use of social media

COMPENSATION: Salary range is $50,000 to $60,000 with benefits package, RRSP matching program and

flexible work environment.

APPLICATION INSTRUCTIONS: E-mail: careers@nbyo-ojnb.com

Thank you in advance for your interest. Only those candidates selected for interviews will be contacted.

DIVERSITY AND INCLUSION: The NBYO is an Equal Opportunity Employer.  We value inclusivity & diversity in

the workplace. We are committed to equity in our programs, policies, and practices, support diversity in our

work environment, and encourage applications from members of underrepresented groups.

All applicants are advised that offers of employment are contingent upon the successful completion of a

Police Vulnerable Sector Check.
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POSTE DE GESTIONNAIRE DU DÉVELOPPEMENT

RÉSUMÉ DU TRAVAIL :

L’Orchestre des jeunes du Nouveau-Brunswick, Inc. (OJNB) est à la recherche d’une ou d’un gestionnaire du

développement pour se joindre à son équipe. La candidate ou le candidat idéal contribuera au mieux-être

des enfants et des jeunes ainsi que des collectivités du Nouveau-Brunswick. Sous la direction du président et

chef de la direction, la ou le gestionnaire du développement cultivera et renforcera les liens avec les parties

prenantes tout en atteignant les objectifs annuels de collecte de fonds.  La ou le gestionnaire du

développement gérera la mise en œuvre d’un plan de développement pluriannuel qui soutient les plans

ambitieux de l’organisme en matière d’expansion des programmes, en travaillant en étroite collaboration

avec le président et chef de la direction pour cultiver des liens solides avec les donateurs et les partisans

potentiels de l’OJNB.

RAPPORT HIÉRARCHIQUE :                         Président et chef de la direction

TYPE D’EMPLOI : Temps plein, (35 heures/semaine)

DATE DE DÉBUT PRÉVUE : Le plus rapidement possible

LIEU : Moncton ou à distance (flexible)

AU SUJET DE L’ORCHESTRE DE JEUNES DU NOUVEAU-BRUNSWICK, INC. :

L’Orchestre des jeunes du Nouveau-Brunswick, Inc. (« OJNB ») est un important programme canadien de

musique orchestrale pour les enfants et les jeunes. Il gère un réseau de programmes comprenant des

orchestres locaux d’enfants (Sistema NB, le plus grand programme quotidien de musique orchestrale après

l’école, gratuit et inspiré d’El Sistema, offert dans neuf centres de la province); trois orchestres régionaux de

jeunes (Moncton, Saint John et Miramichi); un orchestre provincial de jeunes (l’Orchestre des jeunes du

Nouveau-Brunswick, primé et composé de 85 membres); et un orchestre professionnel composé de nos

artistes-enseignants (l’orchestre Tutta Musica). Au service de plus de 1 000 enfants et jeunes chaque année,

l’OJNB a pour mission d’inspirer les enfants et les jeunes à réaliser leur plein potentiel par l’apprentissage et

l’interprétation de la musique orchestrale.

L’OJNB se lance dans le plan d’expansion le plus dynamique de son histoire, « 10 000 enfants », une vision, un

plan et une campagne visant à doubler sa taille pour offrir des services à plus de 2 000 enfants et jeunes

chaque année, et contribuer à un changement générationnel dans les niveaux de pauvreté des enfants au

Nouveau-Brunswick au cours des 15 années de la durée du plan.
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DEVOIRS ET RESPONSABILITÉS :

Coordonner les activités de collecte de fonds, notamment la détermination et la recherche de prospects, la

personnalisation des propositions et les présentations.

Entretenir et approfondir les liens existants avec les donateurs et les commanditaires individuels, des

entreprises et des fondations.

Créer et diriger les programmes de dons mensuels et en ligne.

Contribuer à l’élaboration des plans stratégiques de collecte de fonds.

Travailler avec le président et chef de la direction à créer et mettre en œuvre des programmes de gestion des

dons afin d’améliorer la reconnaissance et l’expérience des donateurs.

Aider à la planification, à la coordination et à l’exécution des événements de collecte de fonds de l’OJNB.

Élaborer et mettre en œuvre un plan visant à accroître les dons aux événements organisés par des tiers.

Atteindre les objectifs de revenus et de dons en nature pour la commandite d’événements par des

entreprises.

S’assurer de miser pleinement sur notre logiciel de collecte de fonds GiftWorks : suivi des prospects,

communication avec les donateurs, points de contact, prospects et donateurs pour la gestion des donateurs

et l’optimisation des activités de collecte de fonds.

Suivre les indicateurs clés du rendement et en rendre compte à l’équipe de la haute direction.

Voir à l’administration des donateurs : superviser les échéances, le calendrier annuel, les livrables, les

indicateurs clés de rendement et autres exigences en matière de rapports et de reconnaissance.

Superviser et assurer la réception des dons de charité et la reconnaissance des donateurs en temps voulu.

Rechercher et reconnaître les donateurs potentiels (gouvernements, entreprises et fondations).

Gérer le processus de rédaction des demandes de subvention. Préparer les demandes, finaliser et faire un

rapport sur toutes les propositions de subventions et les demandes de commandites.

En collaboration avec le président et chef de la direction et le chef de l'administration, préparer les budgets,

les plans de travail et les éléments livrables pour les demandes et propositions de subventions.

Participer à des projets spéciaux et accomplir d’autres tâches confiées par le président et chef de la direction.
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QUALIFICATIONS, COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCE :

Avoir un diplôme d’études postsecondaires.

Détenir la désignation CFRE ou l’inscription à un programme, un atout.

Avoir d’excellentes compétences en matière de communication en anglais et en français, tant à l’écrit qu’à

l’oral.

Être une personne énergique, positive, déterminée et souple avec un haut degré d’initiative.

Avoir de solides compétences en matière d’établissement de partenariats et de planification d’événements.

Faire preuve de tact, de diplomatie et de discrétion.

Avoir un excellent sens de l’organisation.

Maîtriser la suite de produits Microsoft Office, en particulier Word et Excel.

Connaître les logiciels de collecte de fonds (GiftWorks, Raiser’s Edge, etc.)

Avoir la capacité de voyager pour rencontrer des donateurs et des parties prenantes, ainsi qu’un permis de

conduire valide du Nouveau-Brunswick.

Avoir trois à cinq ans d’expérience dans la collecte de fonds, y compris des résultats dans le développement

de revenus dans au moins deux de ces domaines : dons majeurs, legs, publipostage, événements organisés

par des tiers, dons d’entreprise, dons de fondation, dons mensuels ou événements spéciaux.

Détenir de l’expérience dans la rédaction de subventions.

Avoir la capacité prouvée et efficace dans l’utilisation des médias sociaux.

RÉMUNÉRATION : L'échelle salariale est de 50 000 $ à 60 000 $ avec un ensemble d’avantages sociaux, du

programme de jumelage des REER et un milieu de travail souple.

DIRECTIVES D’ENVOI D’UNE CANDIDATURE :

Courriel : careers@nbyo-ojnb.com

Nous vous remercions d’avance de votre intérêt. Seules les personnes dont la candidature a été sélectionnée

pour une entrevue seront contactées.
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DIVERSITÉ ET INCLUSION : l’OJNB est un employeur souscrivant au principe de l’égalité d’accès à l’emploi.

Nous valorisons l’inclusion et la diversité dans le milieu de travail. Nous nous engageons à assurer l’équité

dans nos programmes, nos politiques et nos pratiques, à favoriser la diversité dans notre milieu de travail et à

encourager la candidature de membres de groupes sous-représentés.

Les candidates et candidats sont informés que les offres d’emploi sont subordonnées à la réussite d’une

vérification des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables.
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