
 

CHEO FOUNDATION 
COMMUNICATIONS SPECIALIST 
         

 
 
Job Description 

As the CHEO Foundation’s philanthropic efforts continue to grow in all areas including major gifts, annual 
giving, legacy giving, special events and more, so does the importance of support in the area of 
communications. The CHEO Foundation is looking for a communications professional to fill the role of 
Communications Specialist. Reporting to the Director of Communications, the Communications Specialist 
will be a key member of the team whose main responsibility will be writing and storytelling. You love to 
write for various audiences and no topic is too complex for you to research and adapt for the general public 
to digest and understand. You understand that our generous community is why CHEO is able to attract the 
very best professionals all sharing in the mission to help children, youth and their families live their best 
lives. You will help to spread the word about what we do across multiple platforms.  

Position summary 
 

The Communications Specialist will assist with the development and execution of all communications activity 
related to the Foundation. Responsibilities will include writing and editing a wide variety of materials, a 
strong interest in report writing, keenly interested in making sure all materials are on brand, not shy to 
tackle medical or research terminology, assisting with the execution of all communication and promotional 
materials. The Communications Specialist will be responsible for the management of the Caring for Tiny 
Hearts Magazine – a publication that highlights patients who need CHEO and the staff that help them.  
 

The Communications Specialist will have an outgoing personality and enjoy interviewing CHEO patients, 
doctors, nurses, staff members, sponsors and donors for the purpose of writing powerful stories highlighting 
CHEO care and donor impact.  
 

A passion for improving the lives of children and youth by communicating the CHEO message is one of the 
attributes that will aid our successful candidate. Creativity and proactive behaviour will also be important 
elements of the position as you gain knowledge about CHEO, the CHEO Research Institute, Roger Neilson 
House and more. Flexibility in work and home life will help the successful candidate meet the demands of 
this wonderfully rewarding opportunity to help CHEO care for children and youth in communities throughout 
eastern Ontario, western Quebec, northern Ontario and Nunavut. 
 

 

POSTING PERIOD: February 14 - 28, 2019 
                                   
POSITION: Full time Communications Specialist   
 
SUPERVISOR: Director of Communications  
 

https://cheofoundation.com/


Being a team player who can get along well with coworkers, hospital staff, donors and other stakeholders 
will be important when working in this fast-paced environment. You are not daunted by a day that will 
involve juggling multiple projects with priorities shifting at a moment’s notice.  
 
 
Essential Functions: 

 Assist in donor communication activities, including donor stewardship, cultivation letters, e-
newsletters and email campaigns; 

 Provide communications support for marketing, sponsorship and fundraising initiatives; 
 Research and develop content for the CHEO Foundation’s donor impact reports; 
 Contribute to research, writing, proofreading and producing publications as needed; 
 Develop backgrounders, fact sheets, articles, and key messaging; 
 Initiate, promote and encourage effective internal and external communications strategies and 

practices; 
 Liaise with and help create a positive working relationship between CHEO, Research Institute and 

Foundation staff;   
 Supporting the Director of Communications and CHEO Foundation communications team in ongoing 

communication activities.  

 
QUALIFICATIONS: 

 French oral and written would be an asset. Candidates who can proofread French texts will be 
preferred.   

 Post-secondary education (degree or diploma) in the area of Public Relations, Communications, or 
Journalism is an asset. 

 Minimum three years related experience in a healthcare foundation, non-profit or charitable related 
sector is required. 

 Demonstrated superior written communication, grammar, punctuation, spelling, and editing skills in 
English. 

 Demonstrated strong verbal communication skills are essential in order to interact with various 
individuals and committees. 

 Demonstrated ability to time manage, prioritize, and multi-task in a busy environment. 
 Demonstrated attention to detail. 
 Demonstrated ability to be highly motivated and able to adapt quickly to new situations/challenges. 
 Demonstrated appreciation and respect for protocol, professionalism and confidentiality. 
 Demonstrated ability to work efficiently, independently and in a collaborative environment.  
 Demonstrated ability to create visuals (photos, videos and infographics) for print and online 

communications is an asset.  

Application Process: 
Applications will be accepted until midnight February 28, 2019. Send your resume with cover letter to the 
Director of Communications at apply@cheofoundation.com. Although we appreciate the interest of all 
candidates, only candidates invited for interviews will be contacted. Please ensure your documents are in 
Word or PDF format and sent within the required timeframe.  
 

mailto:apply@cheofoundation.com


Should the applicant require any accommodations during the application process please notify Human 
Resources as per the Accessibility for Ontarians with Disabilities Act. 



 

FONDATION DU CHEO 
SPÉCIALISTE DES COMMUNICATIONS 
         

 
 
Description du poste 

Comme les efforts philanthropiques de la Fondation du CHEO continuent de croître dans tous les domaines, 
notamment les dons majeurs, les dons annuels, les legs, les événements spéciaux et autres, l’importance du 
soutien dans le domaine des communications s'accroît également. La Fondation du CHEO est à la recherche 
d'un professionnel des communications pour jouer le rôle de Spécialiste des communications. Relevant de la 
directrice des communications, le Spécialiste des communications sera un membre clé de l'équipe dont la 
responsabilité principale sera la rédaction et l'écriture de récits. Vous aimez écrire pour différents publics. 
Aucun sujet n’est trop complexe. Vous savez effectuer des recherches et vous adapter afin d’assurer que les 
textes rédigés soient à la portée de tous. Vous comprenez que notre généreuse communauté est la raison 
pour laquelle le CHEO est en mesure d’attirer les meilleurs professionnels qui partagent tous la même 
mission, soit aider les enfants, les adolescents et leurs familles à vivre une vie meilleure. Vous aiderez à faire 
connaître ce que nous faisons sur plusieurs plateformes. 

SOMMAIRE DU POSTE 
 

Le Spécialiste des communications aidera à développer et à exécuter toutes les activités de communications 
liées à la Fondation. Les responsabilités incluent la rédaction et la révision d’une grande variété de 
documents, un intérêt marqué pour la rédaction de rapports et un désir de s’assurer que tous les documents 
correspondent à l’image de marque de l’entreprise. Le candidat retenu ne devra pas hésiter à aborder la 
terminologie médicale ou de recherche, à participer à la réalisation de tous les supports de communication 
et de promotion. Le Spécialiste des communications sera responsable de la gestion du magazine Coup de 
cœur : au service des enfants, une publication qui met en valeur les patients qui ont recours au CHEO et le 
personnel qui les soigne. 
 

Le Spécialiste des communications possède une personnalité énergique et aime mener des entrevues avec 
les patients, les médecins, les infirmières, les membres du personnel et tous les amis du CHEO afin d’écrire 
des récits inspirants mettant en lumière les soins prodigués par le CHEO et l’impact des donateurs. 
 

La passion d’améliorer la vie des enfants et des jeunes en communiquant le message du CHEO est l’un des 
attributs qui aideront le candidat retenu. La créativité et le comportement proactif seront également des 
éléments importants du poste alors que le candidat gagnera en connaissances sur le CHEO, l’Institut de 
recherche du CHEO, La maison Roger Neilson et plus encore. La flexibilité au travail et dans la vie familiale 
aidera le candidat retenu à répondre aux exigences de cette occasion merveilleusement enrichissante 

 

PÉRIODE D'AFFICHAGE : du 14 au 28 février 2019 
                                   
POSTE : Spécialiste des communications à temps plein 
 
SUPERVISEUR : Directrice des communications 
 

https://cheofoundation.com/


d’aider le CHEO à prendre soin d’enfants et de jeunes dans les communautés de l’est de l’Ontario, de l’ouest 
du Québec, du nord de l’Ontario et du Nunavut. 
 

Être un joueur d’équipe capable de bien s’entendre avec ses collègues, le personnel de l’hôpital, les 
donateurs et autres intervenants sera important pour travailler dans cet environnement en évolution rapide. 
Il ne faut pas se décourager face à une journée qui vous demandera de jongler avec plusieurs projets et des 
priorités qui peuvent changer à tout moment. 
 
Tâches essentielles : 

 Participer aux activités de communications avec les donateurs, y compris la gestion des donateurs, 
les lettres de motivation, les lettres d’information électroniques et les campagnes par courrier 
électronique; 

 Fournir un soutien en matière de communications pour les initiatives de marketing, de parrainage et 
de collecte de fonds; 

 Rechercher et élaborer du contenu pour les rapports d’impact des donateurs de la Fondation du 
CHEO; 

 Contribuer à la recherche, à la rédaction, à la correction d’épreuves et à la production de publications 
au besoin; 

 Élaborer des fiches d’information, des fiches de renseignements, des articles et des messages clés; 
 Initier, promouvoir et encourager des stratégies et des pratiques de communication internes et 

externes efficaces; 
 Assurer la liaison avec le CHEO, l’Institut de recherche et le personnel de la Fondation et contribuer à 

créer une relation de travail positive avec ces derniers; 
 Appuyer la Directrice des communications et l’équipe des communications de la Fondation du CHEO 

dans les activités de communication en cours. 

 
QUALITÉS : 

 Une connaissance orale et écrite du français serait un atout. Les candidats capables de relire des 
textes en français auront la préférence; 

 Un diplôme d’études postsecondaires dans les domaines des relations publiques, des 
communications ou du journalisme est un atout; 

 Au moins trois années d’expérience dans une fondation de la santé, un secteur sans but lucratif ou un 
secteur lié à une œuvre de bienfaisance sont requises; 

 D’excellentes aptitudes en communications écrites, en grammaire, en ponctuation, en orthographe 
et en rédaction en anglais; 

 De solides compétences en communication verbale sont essentielles pour pouvoir interagir avec 
divers individus et comités; 

 Une capacité démontrée à gérer son temps, à organiser les priorités et à effectuer plusieurs tâches à 
la fois dans un environnement occupé; 

 Un très grand souci du détail; 
 Une capacité démontrée à être très motivé et capable de s’adapter rapidement à de nouvelles 

situations et de nouveaux défis; 
 Une appréciation démontrée et respect du protocole, du professionnalisme et de la confidentialité. 
 Une capacité démontrée à travailler efficacement, de manière autonome et dans un environnement 

collaboratif; 



 Une capacité démontrée à créer des éléments visuels (photos, vidéos et infographies) pour des 
communications imprimées et en ligne est un atout. 

Processus de dépôt de candidature : 
Les candidatures seront acceptées jusqu’au 28 février 2019 à minuit. Envoyez votre CV avec une lettre de 
motivation à l’intention de la Directrice des communications à l’adresse apply@cheofoundation.com. Bien 
que nous apprécions l’intérêt de tous les candidats, nous communiquerons uniquement avec les candidats 
invités à une entrevue. Veuillez vous assurer que vos documents soient en format Word ou PDF et de les 
faire parvenir dans les délais requis. 
 
 
Si le demandeur a besoin de mesures d’adaptation pendant le processus de candidature, veuillez en 
informer les ressources humaines conformément à la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées 
de l’Ontario. 

mailto:apply@cheofoundation.com

