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Executive Director, Development and Community 
Engagement 

Telfer School of Management  

 

 

As the Telfer School of Management turns 50 this year, adding an Executive 

Director of Development and Community Engagement to the School’s 

executive team is a key step in continuing to build momentum toward the goal of 

creating a world-class business school at the University of Ottawa. 

 

The Telfer School has an impressive foundation: a full portfolio of engaging 

undergraduate and graduate programs that have launched or accelerated over 

25,000 careers, a set of exciting research initiatives that deliver real impact to the 

community and the “triple-crown” of business school accreditations. To reach its 

goal, the School’s strategy is to build on this foundation by leveraging its unique 

strengths: its location in a G7 Capital, its close proximity to Canadian decision 

makers, its association with uOttawa, its bilingual heritage and its broad, multi-

cultural diversity. 

 

As the chief fundraising executive at the School, the Executive Director will report 

to the Dean, work with important partners within the university community and will 

develop and implement the fundraising and outreach strategy to alumni, corporate 

partners and an ecosystem of other stakeholders.  Success in this area is critical to 

increasing engagement with the School’s programs and research initiatives, and 

funding the School’s strategic priorities. 

 

As the ideal candidate you will possess an open and collegial style and have an 

outstanding track record of building fundraising success by creating meaningful and 

sustainable relationships with corporations and with potential donors.  You have 

outstanding communication and interpersonal skills, you are a tireless advocate, and 

you are never more driven than when striving to meet ambitious goals.  You are a 

superb “storyteller”, and you understand that the true strengths of any fundraising 

organization are the ambassadors that untiringly represent the organization, 

including staff, professors, researchers, administrators, and alumni. 

 

Are you ready to add to the momentum?  For further information about this 

leadership role, please contact Marie-Hélène Gaudreault at 

mgaudreault@boyden.com 

 

The University of Ottawa is an equal opportunity employer. We strongly encourage 

applications from women, Indigenous people, persons with disabilities and members 

of visible minorities. In keeping with Citizenship and Immigration Canada 

requirements, all qualified persons are invited to apply; however, preference will be 

given to Canadian citizens and permanent residents.  The University of Ottawa is 
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proud of its over 160-year tradition of bilingualism. Through its Official Languages 

and Bilingualism Institute, the University provides staff members and their spouses 

the means to become bilingual. At the time of tenure, professors are expected to 

have the ability to function in a bilingual setting. 
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Directeur principal, développement et engagement 
communautaire1 

École de gestion Telfer 
1 Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas 

alourdir le texte. 

 

 

À l’occasion de ses 50 ans, l’École de gestion Telfer ajoutera un Directeur 

principal chargé du développement et de l’engagement communautaire au 

sein de son équipe de direction. Cette étape est cruciale afin de poursuivre cette 

lancée qui fera de l’institution une école de gestion de renommée internationale à 

l’Université d’Ottawa. 

 

L’École de gestion Telfer repose sur de solides fondations : un ensemble complet de 

programmes d’études de premier cycle et de cycles supérieurs qui ont propulsé ou 

accéléré plus de 25 000 carrières, une multitude d’initiatives de recherche 

passionnantes dont les résultats auront des répercussions concrètes sur la 

communauté ainsi que la triple accréditation des agréments d’écoles de gestion. 

Pour atteindre son objectif d’être reconnue mondialement, la stratégie de l’École 

consiste à s’appuyer sur ses fondations tout en misant sur ses atouts uniques soit 

son emplacement privilégié dans une capitale du G7, sa proximité avec les décideurs 

canadiens, son association avec l’uOttawa, son patrimoine bilingue ainsi que sa 

grande diversité multiculturelle. 

 

Relevant directement du Doyen, en tant que responsable principal de la collecte de 

fonds de l’École, le Directeur principal collaborera avec d’importants partenaires 

au sein de la communauté universitaire. Il élaborera puis mettra en œuvre la 

stratégie de collecte de fonds et de sensibilisation auprès des diplômés, des 

entreprises partenaires et de tout un écosystème d’intervenants. Le succès dans ce 

domaine sera crucial afin d’accroître la participation aux programmes et permettre la 

réalisation des initiatives de recherche de l’École et de ses priorités stratégiques. 

 

Le candidat idéal possédera un style ouvert et collégial ainsi qu’une feuille de route 

impressionnante en levées de fonds, dont le succès repose sur la création de 

relations significatives et fructueuses avec des entreprises et autres donateurs 

potentiels. Il démontrera des compétences exceptionnelles en communication et en 

relations interpersonnelles, sera un défenseur infatigable de l’École et tirera toute sa 

motivation dans l’atteinte d’objectifs ambitieux. Finalement, le Directeur principal 

sera un « raconteur » hors pair et comprendra que le plus grand atout de toutes 

organisations de levée de fonds, ce sont ses ambassadeurs, ceux qui en font 

inlassablement la promotion tels que son personnel, ses professeurs, ses 

chercheurs, ses administrateurs ainsi que ses diplômés. 

 

Vous souhaitez contribuer à cette lancée? Pour de plus amples renseignements sur 
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cette fonction de premier plan, veuillez communiquer avec Marie-Hélène Gaudreault 

à mgaudreault@boyden.com. 

L’Université d’Ottawa souscrit à l’équité en matière d’emploi. Nous encourageons 

fortement les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres 

des minorités visibles à poser leur candidature. Conformément aux exigences de 

Citoyenneté et Immigration Canada, toutes les personnes qualifiées sont invitées à 

postuler; la priorité sera toutefois accordée aux citoyens canadiens et aux résidents 

permanents. L’Université est fière de sa tradition de bilinguisme vieille de plus de 

160 ans. Par l’entremise de son Institut des langues officielles et du bilinguisme, 

l’Université offre aux membres de son personnel, de même qu’à leur conjoint ou 

conjointe, les moyens de devenir bilingues. 
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