
 

CHEO FOUNDATION 
Director of Community Engagement           
 

 
 

The CHEO Foundation believes that the words foundation and community are synonymous and interchangeable. The 
Foundation engages with individuals, groups, organizations and event organizers throughout our community to 
provide CHEO with the financial support required to help each and every child realize their best life. The Foundation 
cherishes its very special relationship with its caring community. Each year, we have the privilege of working with and 
benefitting from special events of all types and sizes that are organized in support of CHEO. This widespread, 
grassroots, community support has long been the backbone of the CHEO Foundation and we take an enormous 
amount of pride in our many community partnerships. The Foundation also organizes and executes a number of its 
own signature events including the CHEO Telethon, Teddy Bears’ Picnic and For The Kids Auction to name a few. These 
events complement those organized by third parties and combined represent a vital source of funding for the 
specialized equipment, patient and family support programs, and research that enables CHEO doctors, nurses and staff 
to provide the exceptional care they are known for. 
 
We are currently seeking a dynamic individual to fill the role of Director, Community Engagement who will play an 
important leadership role with the CHEO Foundation team and serve as an important ambassador for CHEO in the 
community.   
 
As the ideal candidate, you are someone who is passionate about kids and about CHEO’s mission of helping each child 
realize their best life. You possess tremendous organizational, people and communications skills and you utilize them 
to achieve great results, inspire positive action and foster collaboration with internal and external stakeholders. You 
love working with others as part of a team and you respect and value the contributions of each team member. Your 
tremendous work ethic and passion for your role is evident for all to see and you lead by example on a day-to-day 
basis. You are a coach, a teacher and a role model. You are not afraid to seek the advice of trusted mentors and you 
have earned the status of trusted mentor to others. You have a proven track record in organizing and executing 
successful fundraising events and you are someone that your current organization will hate to lose because you will 
leave it a better organization than when you arrived. 
 
For more information on the role and responsibility, click here. 
 

POSTING PERIOD: February 1 – 20, 2019 
                                   
POSITION:  Director of Community Engagement 
 
SUPERVISOR:  Vice President, Philanthropy and Community Engagement 
 

https://cheofoundation.com/app/uploads/2019/02/Director-of-Community-Engagement-Job-Posting-2019-Long-Version-EN.pdf
https://cheofoundation.com/


FONDATION DU CHEO 
Directeur/Directrice de l’engagement communautaire  
 

 

          
 

 

 

 

 
 

À la Fondation du CHEO, nous croyons que les mots « fondation » et « communauté » sont de synonymes 
interchangeables. La Fondation s’engage auprès d’individus, de groupes, d’organismes et d’organisateurs 
d’événements au sein de la communauté afin de donner au CHEO le soutien financier dont il a besoin pour aider 
chaque enfant à vivre une vie meilleure. La Fondation possède un lien spécial qui lui est très cher avec notre 
généreuse communauté. Chaque année, nous avons le privilège de travailler avec des gens qui organisent des 
événements spéciaux de tous genres pour appuyer le CHEO et de bénéficier de ces derniers. Ce vaste soutien 
populaire est le pilier même de la Fondation du CHEO et nous sommes extrêmement fiers des nombreux partenariats 
que nous avons fondés avec la communauté. La Fondation organise plusieurs de ses propres événements de marque, 
notamment, le Téléthon du CHEO, le Pique-nique des Oursons du CHEO et l’Encan pour les enfants, pour en nommer 
quelques-uns. Ces événements complémentent les événements organisés par de tierces parties et ensemble, ils 
représentent une source de financement essentielle pour l’équipement spécialisé, les programmes de soutien pour les 
patients et les familles et la recherche qui permet aux médecins, au personnel infirmier et aux employés du CHEO 
d’offrir les soins exceptionnels par lesquels ils se démarquent.  
 
Nous sommes actuellement à la recherche d’un individu dynamique pour pourvoir le poste de directeur/directrice 
de l’engagement communautaire. Le ou la candidat(e) retenu(e) jouera un rôle important de leadership au sein de 
l’équipe de la Fondation du CHEO et agira à titre d’ambassadeur/ambassadrice du CHEO dans la communauté.   
 
Le ou la candidat(e) idéal(e) est une personne passionnée par les enfants et par la mission du CHEO de leur permettre 
de vivre une vie meilleure. Vous avez des compétences organisationnelles, sociales et de communications hors pair et 
vous vous en servez pour produire d’excellents résultats, inspirer des gestes positifs et favoriser la collaboration avec 
les intervenants internes et externes. Vous adorez travailler avec les autres au sein d’une équipe et vous respectez et 
appréciez la contribution de chacun des autres membres de l’équipe. Votre éthique de travail irréprochable ainsi que 
votre passion pour votre rôle sont évidentes et vous donnez l’exemple au quotidien. Vous êtes un entraîneur, un 
professeur et un modèle. Vous n’avez pas peur de demander conseil à des mentors en qui vous avez confiance, et vous 
avez gagné la confiance d’autres à titre de mentor. Vous avez fait vos preuves en matière d’organisation d’événements 
de collecte de fonds réussis. Votre équipe actuelle sera désolée de vous voir partir – vous laisserez votre organisme 
actuel meilleur qu’il l’était au moment où vous vous y êtes joint.  
 
Cliquez ici pour de plus amples renseignements sur les rôles et responsabilités. 
 

PÉRIODE D’AFFICHAGE : 1 au 20 février 2019 
                                   
POSTE : Directeur/Directrice de l’engagement communautaire 
 
SUPERVISEUR : Vice-président, Développement et relations avec les entreprises 
 

https://cheofoundation.com/app/uploads/2019/02/Director-of-Community-Engagement-Job-Posting-2019-Long-Version-FR.pdf
https://cheofoundation.com/

