
-1- 

 
 
 
 

Senior Development Officer, Major Gifts 
 

 
THE OPPORTUNITY 
 
The Montreal General Hospital Foundation (MGHF) is seeking an experienced Senior Development 
Officer, Major Gifts to contribute to significant growth in our major gifts portfolios by fostering and 
building strong relationships with individuals, corporations, and foundations as well as with key 
volunteers.  As the Foundation is entering into a significant, multi-year fundraising campaign, the new 
incumbent will play a critical role in this campaign and will be responsible for donor prospecting, 
cultivation, gift solicitation, and ongoing engagement of donors giving $100,000 and more.   
 
Reporting to the Vice-President, Development, the Senior Development Officer, Major Gifts will be part of 
a dynamic team of fundraising professionals striving to position the Foundation as a leader in healthcare 
philanthropy committed to building focused, integrated fundraising, communications and engagement 
strategies that secure unprecedented investment and gifts for the Montreal General Hospital.  
 

ABOUT THE MONTREAL GENERAL HOSPITAL 
 
Founded in 1821, the Montreal General Hospital (MGH) was the first non-denominational public hospital 
in Montreal and, thanks to continuous support from the community, has developed into one of the 
leading healthcare institutions in the country.  
 
A pioneer hospital in North America, the MGH introduced teaching at the bedside and founded the first 
medical school in Canada — the Faculty of Medicine at McGill University.  The hospital has remained a 
teaching hospital for the century and a half of the Faculty’s existence. The Montreal General Hospital is 
dedicated to patient care through diagnosis, treatment, research and teaching.   The hospital, a member 
of the McGill University Health Centre network, is the only adult Level 1 Trauma Centre in downtown 
Montreal, as well as has a special mission in Mental Health and Surgery. 
 

ABOUT THE MONTREAL GENERAL HOSPITAL FOUNDATION 
 
Established in 1973, the Montreal General Hospital Foundation is a registered charity dedicated to 
raising and managing funds in support of excellence in patient care, teaching and research at the 
Montreal General Hospital. These funds are invested in the priority needs of the hospital and its patients, 
in accordance with the wishes of donors. 
 
Over the last ten years, the Foundation has invested $114 million in support of patient services and 
research and during the 2016-2017 period, our 6,700 donors generously contributed $ 14.6 million to 
fund our work. On average, total fundraising costs represent just 8% of funds raised, making the MGH 
Foundation among the most efficient of any foundation in Canada. 
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CARE AT THE HIGHEST LEVEL CAMPAIGN 
In 2014, the Montreal General Hospital Foundation launched the Care at the Highest Level campaign, 
with a fundraising goal of $20 million. The campaign’s objective was to be able to pursue the highest 
level of excellence in the research and development of trauma care, surgery, mental health, nursing, 
orthopaedics and other key medical services for those who rely on the Montreal General Hospital for 
their most challenging health care needs.  In 2017, with the support of over 7,200 donors, we achieved 
our $20 million fundraising goal. The funds go toward the continued development of the Dr. David S. 
Mulder Trauma Centre, our Surgery  programs, including the Thoracic Surgery Centre of Excellence, our 
Mental Health Mission, and other areas of medicine such as Cardiology, Geriatry, Gastroenterology and 
Ophthalmology. 
 

CAMPAIGN  CODE LIFE:   VITAL SUPPORT FOR VITAL CARE 
The Montreal General Hospital Foundation is entering into a new significant, multi-year fundraising 
campaign.  Code Life is our pledge to support vital care and our expression of respect for the precious 
nature of life. It is the symbiotic relationship between our donors’ desire to make a real difference, and 
the informed and unbiased selection of priority healthcare projects to support.   Through Code Life, we 
seek to protect, heal, extend, and save lives in all the medical institutions with which we are affiliated. We 
also seek to foster the advancement of knowledge through academic programs, and to promote and 
support all forms of caregiving.  
 

ADDITIONAL BACKGROUND AND RESOURCES 
 
For more information about the Montreal General Hospital and its Foundation please visit: 

 https://www.mghfoundation.com/en/ 

 https://muhc.ca/mgh/dashboard  
 
MGHF Board of Directors:  

 https://www.mghfoundation.com/en/about-foundation-codelife/our-board-of-directors/  
 

MGHF 2017-2018 Annual Report: 

 https://www.mghfoundation.com/en/about-foundation-codelife/annual-report/  
 

IDEAL CANDIDATE 
 
An energetic and enthusiastic self-starter, the Senior Development Officer, Major Gifts will be a poised 
and polished professional.  They will possess personal and business maturity with the confidence and 
comfort to work with senior volunteers, medical leaders, researchers, doctors, high-capacity major gift 
prospects and donors, including individuals and key decision makers in corporations and foundations. 
 
At ease in a fast-paced environment, the Senior Development Officer, Major Gifts will have demonstrated 
major gift fundraising experience with a track record of success as an effective fundraiser who is a team 
player and values collaboration. The ideal andidate will be comfortable using a donor database and will 
embrace our data-driven approach to tracking and reporting. The incumbent will help to translate funding 
opportunities into plans and proposals, and will keep volunteers and other fundraising partners informed 
and involved to maintain momentum on various major gift development projects.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mghfoundation.com/en/
https://muhc.ca/mgh/dashboard
https://www.mghfoundation.com/en/about-foundation-codelife/our-board-of-directors/
https://www.mghfoundation.com/en/about-foundation-codelife/annual-report/
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KEY AREAS OF RESPONSIBILITY 
 

 Identify, qualify, cultivate, solicit and steward major gift prospects and donors.  

 Proactively manage a personal portfolio of current and potential major donors maintaining active 
relationships throughout all stages of the donor cycle to achieve successful solicitation of major gifts 
(including annual contributions where appropriate). 

 Collaborate with the MGHF team to expand and refine the major gift pool of prospects and donors by 
Identifing and researching new prospects. 

 Ensure appropriate recognition and ongoing stewardship of major gift donors and identify donors for 
MGHF engagement and stewardship events. 

 Develop communications pieces including proposals related to funding projects of the organization  
and stewardship reports that illustrate the impact of the funding priorities.  

 Maintain positive, productive, and mutually beneficial relationships with physicians, researchers and 
hospital leaders regarding their involvement or potential involvement in major gift development. 

 Initiate calls, hospital tours and face-to-face visits with prospective donors. 

 Follow procedures for prospect identification, research, tracking, recording and reporting gifts. 

 Monitor trends in the community and adapt fundraising strategies as necessary. 
 

QUALIFICATIONS AND COMPETENCIES 
 

 Demonstrated fundraising experience with a proven track record of success in the area of major gift 
development at the $100,000 level and above. 

 Superior interpersonal skills to develop and maintain a broad range of relationships as well as 
engage and inspire stakeholders both internally and externally. 

 Experience in engaging and supporting senior volunteers for fundraising. 

 Excellent verbal skills in English and French are required, as are proficient writing abilities in either 
French or English. 

 A high degree of personal integrity, always acting in accordance with ethical fundraising principles. 

 A strong work ethic, combining energy, enthusiasm, tenacity, initiative, resourcefulness and solid 
organization abilities. 

 Intuitive and thoughtful about interpersonal interactions, sound judgment and high emotional 
intelligence. 

 Political acuity with the ability to balance the needs and expectations of a variety of stakeholders. 

 A university degree is required or a related mix of education and fundraising experience. 

 Experience in healthcare and medical fields is a strong asset. 
 

FOR MORE INFORMATION 
 
KCI (Ketchum Canada Inc.) has been retained to conduct this search on behalf the Montreal General 
Hospital Foundation. For more information about this leadership opportunity, please contact Sylvie 
Battisti, KCI Vice-President, Search and Talent Management by email at 
MGHF@kciphilanthropy.com or by phone at (438) 820-3496. 
 
To view the full Position Brief, please visit: http://kciphilanthropy.com/lang/en/#panel-2-b1  
 
All inquiries and applications will be held in strict confidence.   
 
Please send resume and letter of interest to the email address listed above by July 25, 2018. 
 

mailto:MGHF@kciphilanthropy.com
http://kciphilanthropy.com/lang/en/#panel-2-b1
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Agent principal ou agente principale 

de développement des dons majeurs
1
 

 
 
LE POSTE 
 
La Fondation de l’Hôpital général de Montréal (FHGM) cherche à combler le poste d’agent principal ou 
d’agente principale de développement des dons majeurs. Le nouveau titulaire de ce poste 
contribuera à la croissance importante des portefeuilles de dons majeurs de la Fondation par 
l’établissement et le maintien de relations solides avec les personnes, les entreprises et les fondations 
ainsi qu’avec des bénévoles de haut niveau. Alors que la Fondation s’engage dans une campagne 
majeure de financement qui s’étalera sur plusieurs années, le nouveau titulaire du poste sera appelé à 
jouer un rôle essentiel et aura la responsabilité de repérer, fidéliser, intéresser et solliciter des donateurs 
de 100 000 $ et plus. 
 
Relevant de la vice-présidente au développement, l’agent principal de développement des dons majeurs 
fera partie d’une équipe dynamique et dévouée de professionnels en collecte de fonds, qui vise à 
positionner la Fondation en tant que chef de file en matière de philanthropie dans le secteur de la santé 
et à promouvoir des stratégies de financement, de communication et d’engagement ciblées et intégrées 
permettant d’obtenir pour l’Hôpital général de Montréal des investissements et des dons importants. 
 
 

L’HÔPITAL GÉNÉRAL DE MONTRÉAL 
 
Fondé en 1821, l’Hôpital général de Montréal (HGM) a été le premier hôpital public non confessionnel à 
Montréal. Grâce à l’appui constant de la communauté, il est devenu l’un des meilleurs établissements de 
santé au pays.  
 
Pionnier en Amérique du Nord, l’HGM a été le premier hôpital à donner de la formation clinique au 
chevet des malades. Il a en outre fondé la première école de médecine au Canada : la faculté de 
médecine de l’Université McGill. L’hôpital a toujours conservé sa mission d’enseignement depuis la 
création de cette faculté il y a près de 200 ans. L’Hôpital général de Montréal se consacre au soin des 
patients en matière de diagnostic, de traitement, de recherche et d’enseignement. Membre du réseau du 
Centre universitaire de santé McGill, il est le seul centre de traumatologie de niveau 1 pour adultes du 
centre-ville de Montréal. Il a en outre une mission spéciale en santé mentale et en chirurgie.  
 
 
  

                                                
1 L’emploi du masculin est ici privilégié dans le seul but d’alléger le texte. 
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LA FONDATION DE L’HÔPITAL GÉNÉRAL DE MONTRÉAL 
 
Créée en 1973, la Fondation de l’Hôpital général de Montréal (FHGM) est un organisme de bienfaisance 
enregistré qui s’est donné pour mission d’amasser et de gérer des fonds destinés à maintenir le niveau 
d’excellence de l’Hôpital général de Montréal en matière de soins aux patients, d’enseignement et de 
recherche. Les fonds recueillis sont investis dans les besoins prioritaires de l’hôpital et de ses patients, 
en accord avec les souhaits des donateurs.  
 
Au cours des dix dernières années, la Fondation a investi 114 M$ pour soutenir les services aux patients 
et la recherche et, au cours de la période 2016-2017, nos 6 700 donateurs ont généreusement contribué 
14,6 M$ pour financer notre mission. En moyenne, les coûts totaux liés à la collecte de fonds 
représentent 8 % des fonds recueillis, ce qui classe la FHGM parmi les fondations les plus efficaces au 
Canada. 
 

CAMPAGNE DES SOINS À LEUR MEILLEUR 
 
En 2014, la Fondation de l’Hôpital général de Montréal (FHGM) lançait la campagne de financement Des 
soins à leur meilleur, dont l’objectif était fixé à 20 millions de dollars. Les fonds amassés devaient 
permettre à l’hôpital de maintenir son niveau d’excellence en recherche et en développement dans les 
domaines de la traumatologie, de la chirurgie, de la santé mentale, des soins infirmiers, de l’orthopédie 
et d’autres services médicaux, afin de répondre aux besoins les plus complexes de la population en 
matière de soins de santé. En 2017, grâce à l’appui de plus de 7 200 donateurs, la Fondation atteignait 
son objectif et recueillait 20 millions de dollars. Ces fonds faciliteront le développement continu du 
Centre de traumatologie Dr David S. Mulder, de nos programmes de chirurgie, incluant notre Centre 
d’excellence en chirurgie thoracique, de nos programmes en santé mentale ainsi que d’autres 
programmes médicaux comme la cardiologie, la gériatrie, la gastroentérologie et l’ophtalmologie. 
 

CAMPAGNE CODE VIE : UN SOUTIEN VITAL POUR DES SOINS VITAUX 
 
La Fondation de l’Hôpital général de Montréal entame une nouvelle campagne majeure de financement 
qui s’étalera sur plusieurs années. Code Vie incarne notre engagement à soutenir les soins vitaux et 
notre profond respect pour la vie, dans ce qu’elle a de plus fragile et précieux. C’est la relation en 
symbiose qui relie le désir de nos donateurs d’apporter leur soutien à une sélection éclairée et impartiale 
de projets prioritaires qu’ils peuvent appuyer. Avec Code Vie, nous voulons protéger, guérir, prolonger et 
sauver des vies dans les établissements de santé auxquels nous sommes affiliés. Nous voulons aussi 
soutenir l’avancement des connaissances à travers des programmes d’enseignement de même 
qu’appuyer toutes les formes de soins aux patients. 
 
 

AUTRES RENSEIGNEMENTS 
 
Pour plus d’information sur l’Hôpital général de Montréal et sa fondation :  

 https://www.mghfoundation.com/fr/ 

 https://cusm.ca/mgh/dashboard  
 
Le conseil d’administration de la FHGM : 

 https://www.mghfoundation.com/fr/propos-de-la-fondation-codevie/conseil-administration/  
 

Rapport annuel 2017-2018 de la FHGM : 

 https://www.mghfoundation.com/fr/propos-de-la-fondation-codevie/rapports-annuels/  
  

https://www.mghfoundation.com/fr/
https://cusm.ca/mgh/dashboard
https://www.mghfoundation.com/fr/propos-de-la-fondation-codevie/conseil-administration/
https://www.mghfoundation.com/fr/propos-de-la-fondation-codevie/rapports-annuels/
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LE CANDIDAT IDÉAL 
 
L’agent principal de développement des dons majeurs fera preuve d’énergie, d’enthousiasme et 
d’initiative ainsi que de maturité personnelle et professionnelle. Il sera sûr de lui et à l’aise de travailler 
avec des bénévoles de haut niveau, des chefs de file du monde médical, des chercheurs, des médecins, 
des donateurs importants, actuels et potentiels, dont des donateurs individuels et les décideurs clés 
d’entreprises et de fondations. 
 
À l’aise dans un milieu dynamique, le candidat idéal aura une grande expérience de la collecte de dons 
majeurs et une feuille de route impeccable en plus d’être efficace, d’avoir l’esprit d’équipe et de valoriser 
la collaboration. Il saura utiliser sans problèmes une base de données sur les donateurs et adhérera à 
notre approche axée sur les données pour les suivis et la production de rapports. Le nouveau titulaire de 
ce poste contribuera à convertir les possibilités de financement en plans et propositions et tiendra les 
bénévoles et autres partenaires de financement informés et engagés afin de maintenir le dynamisme des 
divers projets de développement des dons majeurs. 
 
 

PRINCIPAUX SECTEURS DE RESPONSABILITÉ 
 

 Repérer, évaluer, sensibiliser, solliciter et fidéliser les donateurs majeurs actuels et potentiels. 

 Gérer de façon proactive un portefeuille de donateurs majeurs actuels et potentiels, et maintenir 
activement des relations avec eux à toutes les étapes du cycle de dons pour réaliser une sollicitation 
productive de dons majeurs, incluant les contributions annuelles, le cas échéant. 

 Collaborer avec l’équipe de la FHGM en vue d’élargir et d’améliorer le bassin de donateurs majeurs 
actuels en repérant et évaluant les donateurs potentiels. 

 Assurer aux donateurs majeurs une reconnaissance appropriée et une fidélisation continue et  
repérer les donateurs susceptibles de s’impliquer dans les activités et événements de la FHGM. 

 Rédiger des outils de communication incluant des propositions liées à des projets de financement de 
l’organisation et des rapports de gestion qui illustrent l’impact des priorités de financement.  

 Maintenir des relations positives, productives et mutuellement bénéfiques avec les médecins, les 
chercheurs et les dirigeants de l’hôpital en ce qui a trait au rôle qu’ils jouent ou pourraient jouer dans 
le développement des dons majeurs.  

 Faire des appels et organiser des visites d’hôpital et des rencontres en personne avec des donateurs 
potentiels. 

 Suivre les procédures établies pour le repérage, la recherche, le suivi, la saisie des données ainsi 
que la rédaction et la production de rapports touchant les donateurs potentiels et les dons. 

 Suivre les tendances au sein de la communauté et adapter au besoin les stratégies de financement. 

 
QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES 

 

 Expérience reconnue en financement et compétences confirmées à obtenir des dons majeurs de 
100 000 $ et plus. 

 Compétences supérieures en relations interpersonnelles permettant d’établir et de maintenir une 
vaste gamme de relations en plus de mobiliser et d’inspirer les intervenants internes et externes. 

 Expérience en matière de mobilisation et de soutien de bénévoles de haut niveau pour les activités 
de financement. 

 Bilinguisme parfait (français et anglais) à l’oral et bonne capacité de rédaction en français ou en 
anglais.  

 Haut niveau d’intégrité personnelle, agissant toujours selon les principes de financement éthique.  

 Une solide éthique de travail, combinant énergie, enthousiasme, ténacité, initiative, débrouillardise à 
un excellent sens de l’organisation.  
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 Intuition et courtoisie dans les relations interpersonnelles, bon jugement et grande intelligence 
émotionnelle.  

 Acuité politique et capacité de trouver le juste équilibre entre les besoins et les attentes de nombreux 
intervenants.  

 Diplôme d’études universitaires ou parcours pertinent combinant études et expérience en 
financement. 

 L’expérience dans le secteur de la santé ou le secteur médical est un atout certain. 
 
 

POUR PLUS D’INFORMATION 
 
La Fondation de l’Hôpital général de Montréal a retenu les services de KCI (Ketchum Canada inc.) pour 
cette recherche de cadre. Pour plus d’information à ce sujet, veuillez communiquer avec Sylvie Battisti, 
vice-présidente de KCI à la recherche et à la gestion des talents, par courriel à 
FHGM@kciphilanthropie.com, ou encore par téléphone au 438 820-3496. 
 
Pour télécharger la version complète de cette description de poste, visitez le 
http://kciphilanthropy.com/recrutement 
 
Toutes candidatures et demandes d’information seront traitées dans la plus stricte confidentialité. 
 
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intérêt 
à l’adresse courriel ci-haut mentionnée avant le 25 juillet 2018. 

 

mailto:FHGM@kciphilanthropie.com
http://kciphilanthropy.com/lang/fr/#panel-2-b1

