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Director, Giving and Development  
Full Time Permanent Position 

The Rideau Hall Foundation (RHF) is a national charity based in Ottawa that works to 
strengthen the ability of the Office of Governor General to better serve Canadians through a 
range of initiatives linked to leadership, learning, giving, and innovation. The incoming Director, 
Giving and Development, will form a key part of the leadership team of the RHF, develop 
strategy and execute plans for sustainable fundraising, private sector partnerships development 
and stewardship to support the Rideau Hall Foundation’s programs, activities and operations.   

The Director, Giving and Development, will be a highly experienced development professional 
who is knowledgeable about best practices and new directions in philanthropy and can lead the 
RHF to significantly enhance and increase strategic philanthropic partnerships.  The Director will 
provide management oversight to the Development Coordinator, who oversees the day to day 
responsibilities with regard to gift processing, pledge reminders, donor stewardship and 
database administration.  
 
The successful candidate will speak with passion and authenticity about the positive impact of 
the mission and programs of the Foundation, framed in a way to illustrate the value and 
opportunity for partners and funders, and towards building a better Canada. Polished, 
professional, and confident in meetings with partners and funders, the Director, Giving and 
Development, will be a convincing communicator and exceptional listener who will use these 
skills to navigate discussions and negotiate partnerships.  The ideal candidate will possess a 
high emotional intelligence, with demonstrated success in working in complex, high-value 
partnerships.  The successful candidate will bring a disciplined, rigorous, coordinated, and data-
driven approach to relationship building and collaboration.   
 
The Director, Giving and Development will also lead one of the core programmatic areas of the 
RHF: its focus on enhancing Canada’s culture of giving, volunteerism, and philanthropy. A key 
goal of the RHF is to widen the circle of giving by reinforcing giving as a fundamental Canadian 
value. We are committed to taking a multi-sectoral and collaborative approach to strengthen 
giving in Canada – of time, talent and treasure. The Director, Giving and Development, will be 
responsible for developing and spearheading signature initiatives within the Giving portfolio.  
  
The new Director will have a keen understanding of Canada’s giving culture, as well as the 
future impact they personally will hold in shaping the RHF, and will conduct themselves 
accordingly – with discretion, exceptional judgement and loyalty, and with a constant awareness 
and respect for the Governor General’s role and Office.  The successful candidate will represent 
the RHF with professionalism, integrity, and humility.    
 
KEY AREAS OF RESPONSIBILITY  
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• Execute plans for sustainable fundraising, partnership development and stewardship to 
support the program and endowment strategy for the RHF.   

• Work collaboratively with staff members of the Office of the Governor General and build 
strong and cohesive lateral and cross functional relationships within the RHF to effectively 
achieve the desired partnerships and plans.  

• Lead the conception, development, and implementation of new strategic initiatives within the 
Giving portfolio.  

• Establish revenue goals for 2019 and beyond in partnership with the President and CEO.   
• Identify and develop selection criteria and strategies for new strategic partnerships.   
• Lead the identification, cultivation, solicitation and stewardship of prospective and current 

supporters, as well as strategic partnerships with corporations, foundations and other 
organizations. 

• Work closely with members of the Board of Directors to strategically engage and leverage 
their relationships for partnership development activities.  

• Act as the main point of contact for private sector funding activities, engage and support 
external partners and stakeholders.   

• Deliver regular updates and briefings to the CEO, and equip the CEO to most effectively 
engage in donor relations and solicitations. 

• Working with the Director of Finance, produce and present regular reports on strategic 
partnerships and development results against budgets and ensure accurate and timely 
accounting and reporting of expenses, analyzing and resolving variances. 

• Monitor industry trends to ensure partner engagement tactics and tools are relevant, 
meaningful and provide an appropriate return on investment.  

  
QUALIFICATIONS AND COMPETENCIES  

• Proven extensive experience (5-10 years) developing, building and leading a major gift or 
corporate partnership development function, including success in cultivating, soliciting and 
stewarding gifts of over $1 million.  

• Experience working in an organization that has highly successful national major gift or 
corporate partnership fundraising programs.  

• Strong knowledge of the Canadian charitable, philanthropic and not-for-profit sector and 
regulatory environment.  

• Proven track record in managing, coaching and motivating staff for success.  
• Proven ability to cultivate meaningful relationships with corporate and foundation leaders, 

and other individuals of influence and affluence.  
• Exceptional service orientation and persuasion skills, along with diplomacy and exceptional 

judgment. Reputation for integrity and high ethical standards. 
• A strong work ethic with attention to detail and demonstrated ability to manage a variety of 

complex projects concurrently to a high standard of excellence. 
• Ability to operate and thrive in a collaborative environment as well as to work independently 

with demonstrated flexibility and initiative.  
• Exceptional written and verbal communication proficiencies; ability to work effectively in both 

official languages.  
• Flexibility to work select evenings and weekends is essential as well as availability to travel 

regularly within Canada.   
• A University degree is required for this position.   
• Candidate must successfully pass all required security clearances. 
• Bilingualism in English and French. 
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Please submit your resume and covering letter to the following address by July 31, 
2018: kathybedard@mcconnellhrc.com  
 
We thank all candidates for their interest; however only those selected for an interview will be 
contacted. 

mailto:kathybedard@mcconnellhrc.com
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Directeur / Directrice, Don et développement  
Poste permanent à temps plein 

Organisme caritatif national implanté à Ottawa, la Fondation Rideau Hall (FRH) soutient le 
bureau du gouverneur général dans son engagement à bien servir la population canadienne par 
le biais d’un éventail de programmes axés sur le leadership, l’éducation, le don et l’innovation. 
Le directeur ou la directrice, Don et développement, jouera un rôle déterminant au sein de 
l’équipe de direction de la FRH. La personne élaborera des stratégies et mettra en œuvre des 
plans de financement viable, de développement de partenariats privés et de suivi après-don, en 
soutien aux programmes, activités et fonctionnement de la Fondation.     

Le directeur ou la directrice, Don et développement, doit posséder une vaste expérience du 
développement et connaître les pratiques exemplaires et les nouvelles orientations du domaine 
philanthropique ; la personne doit être en mesure d’optimiser et d’accroître les partenariats 
philanthropiques stratégiques de la FRH. La personne retenue supervisera la coordonnatrice au 
développement, qui veille aux tâches courantes en matière de gestion des dons, de rappels des 
promesses de don, de suivi après-don et d’entretien de la base de données.  
 
La personne retenue parlera avec passion et authenticité des retombées de la mission et des 
programmes de la Fondation, présentés de manière à illustrer leur importance et leur bien-
fondé pour les partenaires et bailleurs de fonds, dans une optique de bâtir un Canada meilleur. 
Articulée, professionnelle et confiante, la personne se distinguera par sa capacité à 
communiquer et à écouter, aptitudes qui lui permettront d’orienter les discussions et de 
négocier des partenariats. La personne idéale devra aussi posséder une intelligence 
émotionnelle et une capacité éprouvée à travailler dans le cadre de partenariats importants et 
complexes. Dans ses relations et collaborations, elle devra adopter une approche disciplinée, 
rigoureuse et fondée sur les données.   
 
La personne sera également appelée à diriger l’un des principaux volets des programmes de la 
FRH : l’amélioration de la culture du don, du bénévolat et de la philanthropie au Canada. L’un 
des objectifs clés de la FRH est d’élargir le cercle de don, afin de faire du don une valeur 
canadienne fondamentale. Nous nous sommes engagés à adopter une approche 
multisectorielle et collaborative pour renforcer le don au Canada, qu’il soit sous forme de temps, 
de compétences ou d’argent. La personne retenue sera responsable du développement et de la 
réalisation des programmes phares de notre volet sur le don.  
 
Le directeur ou la directrice s’illustrera par sa solide compréhension de la culture du don au 
Canada, et par une vision claire de son influence personnelle dans l’avenir de la FRH. En ce 
sens, la personne fera preuve de discrétion, d’un jugement exceptionnel, de loyauté et d’un 
véritable respect pour la fonction et le bureau du gouverneur général. Elle représentera la FRH 
avec professionnalisme, intégrité et respect.   
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PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  
 

• Mettre en œuvre des plans de financement durable, de développement de partenariats et 
de suivi après-don destinés à soutenir les programmes et la stratégie de dotation de la FRH.  

• Collaborer avec l’équipe de communications du Bureau de la gouverneure générale du 
Canada et tisser des liens cohésifs de coopération intersectorielle au sein de la FRH, afin 
de concrétiser les partenariats et plans visés.  

• Diriger la conception, le développement et la mise en œuvre des nouveaux programmes 
stratégiques en lien avec le volet Don.  

• De concert avec le président du conseil et la PDG, établir des objectifs d’entrée de fonds 
pour 2019 et au-delà. 

• Élaborer des critères et stratégies pour sceller de nouveaux partenariats stratégiques. 
• Orienter l’identification, l’approche, la sollicitation et le suivi des donateurs actuels et 

potentiels, ainsi que les partenariats stratégiques avec les entreprises, fondations et autres 
organismes. 

• Travailler en étroite collaboration avec les membres du conseil d’administration, afin 
d’optimiser stratégiquement leurs relations dans une optique de développement de 
partenariats.  

• Faire office de principale personne-ressource pour les activités de financement du secteur 
privé, ainsi que l’engagement des partenaires et intervenants externes.   

• Faire régulièrement rapport à la PDG et lui fournir l’information nécessaire pour soutenir le 
plus efficacement possible les activités de sollicitation et de relations avec les donateurs.   

• En collaboration avec le directeur des Finances, produire et présenter des rapports 
périodiques sur les partenariats stratégiques et les résultats budgétaires, et produire en 
temps opportun une comptabilité et des rapports justes sur les dépenses qui permettent 
d’analyser et de solutionner les écarts. 

• Suivre les tendances du secteur afin d’assurer la pertinence, l’efficacité et l’efficience des 
tactiques et outils de sollicitation de partenaires.  

 
 

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES  

• Vaste expérience (5-10 ans) de fonctions de développement et d’orientation de programmes 
de dons importants ou de partenariats avec des entreprises, notamment dans la sollicitation 
et le suivi ultérieur de dons de plus d’un million $.  

• Expérience au sein d’un organisme doté de solides programmes nationaux de dons majeurs 
et de campagnes de financement auprès d’entreprises partenaires.  

• Solides connaissances du secteur caritatif, philanthropique et sans but lucratif canadien et 
de son contexte réglementaire.  

• Expérience avérée dans la gestion, l’accompagnement professionnel et la motivation du 
personnel dans une optique de réussite.   

• Aptitude démontrée à tisser des liens significatifs avec les dirigeants d’entreprises et de 
fondations, ainsi qu’avec des personnes influentes et aisées.  

• Aptitudes exceptionnelles à guider et persuader ; sens de la diplomatie et jugement 
exceptionnel ; personne reconnue pour son intégrité et ses normes éthiques élevées.   

• Solide éthique de travail et souci du détail ; capacité avérée à gérer de front un éventail de 
projets complexes dans le respect de normes d’excellence supérieures.  
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• Capacité à évoluer dans un cadre de collaboration et à travailler de manière autonome en 
faisant preuve de souplesse et d’esprit d’initiative. 

• Compétences exceptionnelles en communications écrites et orales ; capacité à travailler 
efficacement dans les deux langues officielles.  

• Souplesse nécessaire pour pouvoir travailler certains soirs et weekends, et voyager 
régulièrement au Canada.     

• Diplôme universitaire.   
• Le candidat ou la candidate doit répondre à l’ensemble des conditions de sécurité. 
• Bilinguisme en français et en anglais.  
 

Veuillez soumettre votre curriculum vitae et une lettre de motivation d’ici le 31 
juillet à kathybedard@mcconnellhrc.com. 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Veuillez noter que nous communiquerons 
uniquement avec ceux et celles qui auront été retenus pour une entrevue. 

 

mailto:kathybedard@mcconnellhrc.com

