
Manager, National Direct Marketing/Gestionnaire, Marketing direct 
national 

Company: Canadian Red Cross  
Date Posted: May 28, 2018  

JOB TITLE: Manager, National Direct Marketing 

DEPARTMENT/SERVICE: Philanthropy                  

LOCATION: National Office  

TITLE OF IMMEDIATE SUPERVISOR: Associate Director, Direct Marketing, Philanthropy 

JOB SUMMARY 

Direct Marketing strategies and execution play a significant role in generating funds to support the 
Society’s mission.  Under the direction of the Associate Director, Direct Marketing, the Manager will use 
their considerable skills and experience to develop and execute direct mail strategies focused on donor 
acquisition, renewal, upgrade as well Planned Giving lead generation. The Manager will provide 
consistency in overall messaging and creative direction for all programs under the Direct Mail line of 
business. This position works in collaboration with the Society’s Direct Marketing team and Philanthropy 
staff across the country. 

KEY RESPONSIBILITIES/ACTIVITIES 

Responsibility 1 (50%) 

Manages core mail programs including House Renewal, Acquisition, Disaster Donor Conversion, High 
value and Blended Giving campaigns for English and French Canada 

 In collaboration with the Associate Director, leads the core control and testing strategies 

 Contributes and ensures organizational fundraising goals are met in relation to timelines and 
budget 

 Monitors the results and  the related key performance indicators 

 Manages the Marketing Coordinator dedicated to the core annual direct mail programs 

 Manages external vendor(s) including production management and on-going vendor performance 
management  

Responsibility 2 (40%) 

Leads Direct Marketing campaigns that are not a part of the core annual direct mail program: Legacy, 
Mission Stream, Emergency appeals and Test packages 

 Handles the day-to-day relationship with external vendor(s) and CRC stakeholders  

 In collaboration with the agency, leads the creative strategy and development: writes project brief, 
feeds the agency with relevant content, and provides substantial feed-back at the different stages 
of the project  

 Reviews copy and components for each direct mail appeal and send for input from all 
stakeholders required  

 Manages the data for appeals with internal staff, ensuring accurate and timely delivery  



 Reviews and approves live laser samples in a timely manner to confirm data appears correctly in 
relation to established segments, test files  

 Works on cross-channel campaigns with internal stakeholders 

Responsibility 3 (10%) 

 Provides thought leadership for integrated multichannel campaigns including mail, e-mail, phone  

 Monitors direct mail market trends in Canada and innovative practices from around the world and 
uses that market intelligence to recommend strategies and plans for Red Cross fundraising 
initiatives and priorities. 

KNOWLEDGE AND SKILLS 

 Bachelor Degree in a relevant discipline from a recognized academic institution, preferably in 
Marketing, Communications, Fund Development 

 Minimum of 5 years of progressive, relevant experience in direct marketing 

 Superior analytical skills and the ability to interpret complex information and to communicate it to 
a variety of audiences 

 Demonstrated track record of providing strategic direction in the development and implementation 
of targeted direct mail marketing campaigns designed to achieve growth objectives while 
maintaining effective cost ratios 

 Superior knowledge of direct mail donor relation principles and data segmentation 
techniques.  Knowledge of Raiser’s Edge as asset 

 Ability to effectively develop strong cross-functional partnerships, evidenced by a track record of 
teamwork and collegiality, building relationships within and beyond the FD and marketing 
functions 

 Excellent management and team building skills with demonstrated supervision and leadership 
qualities, superior interpersonal and public relations skills, tact and diplomacy 

 Excellent organizational, planning and hands-on implementation skills 

 Demonstrated project management and strong presentation skills 

 Proficiency in budgeting and financial management skills 

 The ability to manage effectively in a changing environment with multiple conflicting demands 

 Passion for driving results 

 Commitment to the Principles of the Red Cross Movement. 

Posting starting date: asap 

Posting ending date: June 11, 2018 

Job Location: Flexible 

Applications to return to my attention: anne.lebeller@croixrouge.ca 

 

TITRE DU POSTE : Gestionnaire, Marketing direct national 

SERVICE : Philanthropie                 

LIEU : Siège social      

TITRE DU SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Directeur ou directrice adjoint(e), Marketing direct, Philanthropie 

mailto:anne.lebeller@croixrouge.ca


DESCRIPTION DU POSTE 

Les stratégies de marketing direct sont des outils importants qui permettent à la Croix-Rouge canadienne 
d’amasser des fonds pour mener à bien sa mission. Sous la direction la directrice associée, la personne 
retenue mettra à profit ses compétences et son expérience considérables pour élaborer et mettre en 
œuvre des stratégies de publipostage axées sur le recrutement, la fidélisation et la majoration des 
donateurs ainsi que sur la promotion et la sollicitation de dons planifiés. La personne retenue assurera la 
cohérence de l’ensemble des messages ainsi que l’orientation créative de tous les programmes relevant 
du publipostage. Elle travaillera en collaboration avec l’équipe de Marketing direct de la Société et les 
membres du Service de philanthropie d’un bout à l’autre du pays. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS ET ACTIVITÉS 

Responsabilité 1 (50 %) 

Gérer les principaux programmes et campagnes de publipostage, notamment le publipostage visant la 
fidélisation des donateurs Maison, la sollicitation de nouveaux donateurs, la conversion de donateurs 
ayant répondu à une catastrophe, les campagnes visant les donateurs importants (High Value) et le 
programme de dons intermédiaires pour le Canada français et anglais. 

 En collaboration avec la directrice associée, diriger les stratégies principales ainsi que la batterie 
de tests associés. 

 Veiller à ce que les campagnes de publipostage soient déployées à temps, qu’elles respectent le 
budget prévu et qu’elles atteignent les objectifs de l’organisation en matière de collecte de fonds. 

 Analyser les résultats et les indicateurs de rendement clé. 

 Superviser la coordonnatrice du marketing chargée des principaux programmes de publipostage. 

 Gérer les fournisseurs externes, y compris la gestion de la production et la gestion continue du 
rendement des fournisseurs.  

Responsabilité 2 (40 %) 

Diriger les campagnes de marketing direct qui ne font pas partie du principal programme annuel de 
publipostage (campagnes axées sur les dons planifiés, les missions, les appels d’urgence et les 
campagnes visant à mettre des concepts à l’essai). 

 Traiter quotidiennement avec les fournisseurs externes et les principales parties intéressées au 
sein de la CRC.  

 En collaboration avec l’agence responsable, encadrer la conception et l’orientation de la stratégie 
créative, rédiger l’énoncé de projet, fournir du contenu pertinent à l’agence ainsi qu’une 
rétroaction continue à toutes les étapes du projet. 

 Réviser le contenu et les éléments des envois de publipostage et obtenir la rétroaction des 
parties concernées.  

 Gérer les données nécessaires aux appels de fonds avec le personnel à l’interne afin de faire en 
sorte que la campagne soit déployée en temps opportun et rejoigne le public ciblé. 

 Examiner et approuver les épreuves laser en temps opportun pour s’assurer que les données 
sont exactes et correspondent aux segments et aux fichiers tests.  

 Organiser des campagnes touchant différentes voies de financement avec les acteurs internes. 

Responsabilité 3 (10 %) 

 Assurer un leadership éclairé au moment de mettre en œuvre des campagnes de financement 
intégrées à voies multiples comprenant la sollicitation par courrier, par courriel et par téléphone. 



 Examiner les tendances liées au publipostage au Canada, se tenir au fait des pratiques 
novatrices utilisées ailleurs dans le monde et utiliser les connaissances acquises pour 
recommander des stratégies et des plans qui concordent avec les initiatives et les priorités de la 
Croix-Rouge.  

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 

 Détenir un baccalauréat dans un domaine pertinent d’un établissement reconnu, de préférence 
en marketing, en communications ou en financement. 

 Avoir un minimum  de 5 ans d’expérience professionnelle progressive en marketing direct. 

 Posséder des compétences poussées en analyse ainsi que la capacité d’interpréter des 
renseignements complexes et de les communiquer à différents publics cibles. 

 Posséder une expérience manifeste en ce qui concerne l’orientation stratégique de l’élaboration 
et de la mise en œuvre de campagnes de publipostage visant à augmenter les recettes tout en 
assurant la rentabilité des coûts. 

 Posséder des connaissances approfondies des principes de gestion des relations avec les 
donateurs au moyen du publipostage ainsi que des techniques de segmentation des données. 
Savoir utiliser le logiciel Raiser’s Edge constitue un atout. 

 Détenir une capacité à établir efficacement de solides partenariats interfonctionnels fondée sur 
de solides aptitudes au travail d’équipe, un esprit de collégialité ainsi que l’établissement de 
relations à l’intérieur et à l’extérieur des services de financement et de marketing. 

 Avoir d’excellentes aptitudes en gestion et en renforcement de l’esprit d’équipe, appuyées par 
des compétences manifestes en supervision et en leadership, de solides compétences en 
relations interpersonnelles et publiques ainsi que du tact et de la diplomatie. 

 Posséder d’excellentes compétences en organisation, en planification et en mise en œuvre de 
projets. 

 Démontrer des aptitudes manifestes en gestion de projet et des habiletés solides en 
présentation. 

 Posséder des compétences en gestion budgétaire et financière. 

 Pouvoir travailler efficacement dans un environnement dynamique aux exigences multiples et 
parfois conflictuelles. 

 Être axé sur les résultats. 

 S’engager à respecter les Principes fondamentaux du Mouvement international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge. 

Date de publication de l’annonce: dès que possible 

Date limite pour recevoir les candidatures: 11 juin 2018 

Lieu de travail: Flexible 

Dossier de candidature: anne.lebeller@croixrouge.ca 
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