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Job Title: COORDINATOR CORPORATE PARTNERSHIP 

Reports To: ADMINISTRATION MANAGER 

Work location: Ottawa, Ontario 
 

Tree Canada is a not-for-profit, charitable organization established in 1992 to encourage 

Canadians to plant and care for trees in urban and rural environments. To date over 80 million 

trees have been planted through the support of corporations, government departments, 

foundations and individuals. What if you could go to your place of employment every day with 

a renewed sense of purpose and direction, confident in the knowledge that the work you do 

contributes to the greater good? When you work with us as a Coordinator of Corporate 

Partnership, this could be your life. Grow to understand our existing (and potential) donor pool 

and hold a vital role as we move toward our goal of helping improve Canada by putting more 

trees in people’s lives. Work on a close-knit, enthusiastic team to meet and exceed fundraising 

goals. Stretch and improve your communication, leadership and organizational skills in this 

pivotal role. 
 

JOB SUMMARY 
 

The Coordinator, Corporate Partnership will oversee revenue generation through the relationship 

building and stewardship of corporations, organizations and government departments.  
 

SPECIFIC RESPONSIBILITIES INCLUDE: 
 

• Stewarding existing sponsors and partners, and researching and soliciting new funding 

opportunities to increase revenues  

• Manage sponsor, supporter and donor information ensuring that information and reports 

are updated, and invoices sent to the Bookkeeper for processing 

• Preparing periodic reports for the President and Board of Directors as needed  

• Helping grow the Tree Canada brand by promoting charitable giving through new and 

existing partnerships  

• In cooperation with the Communications department, oversee the development of 

marketing material related to fundraising and stewardship 
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• Assist in brainstorming and creating new methods to raise funds for Tree Canada 

• Leverage technology and social media where possible to improve fundraising activities 

• Collaborate with companies. other organizations and groups within the community to build 

partnerships and enhance fundraising activities 

 

EDUCATION & EXPERIENCE 
 

• Post-secondary education in a related field such as fundraising, 

marketing/communications, client-relations/business development, or a combination 

of education with 5-7 years of experience in fundraising or business development 

• Pursuing CFRE accreditation considered an asset 
 

DECISION MAKING & ACCOUNTABILITY 
 

• Works with minimal supervision and receives guidance as required. 

• Makes decisions and exercises independent judgement within generally established 

procedures and practices. 

• Seeks guidance and consults with others as required. 
 

KNOWLEDGE, SKILLS, & ABILITIES 
 

• Excellent verbal and written communication skills with strong interpersonal and organizational skills. 

• Strong computer skills including proficiency with MS Office and other database software such as 

Giftworks and Salesforce as well as web-based content management platforms 

• Appreciation for the environment, especially trees 

• Detail oriented and organized with a demonstrated client-focused mindset. 

• Energetic and creative with a passion for customer service/donor stewardship. 

• Ability to work both independently and with a team in a fast-paced environment 

• Respect for the values and differences that all members of a small team bring to an office 

environment; adaptable to different approaches and flexible to move in new directions. 

• Bilingualism; proficiency in English and French required.  
 

 

Compensation 
 

This is a permanent position with salary dependent upon experience and education. Tree Canada offers a 
comprehensive benefits package (pension, health, dental & insurance benefits). 

 

Term 
 

This position is a full-time (37.5 hours/week) position. 
 
If you are looking for a challenge and an opportunity to shape a unique and creative environmental 

organization, please indicate your interest by forwarding a résumé and covering letter addressing how 

your qualifications and experience meet the requirements for the position to 

employment@treecanada.ca  under the subject “Coordinator, Corporate Partnership” by Friday July 

mailto:employment@treecanada.ca
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Titre du poste : COORDONNATEUR/COORDONNATRICE DE PARTENARIAT 

CORPORATIF 

Rend compte au : GESTIONNAIRE DES OPÉRATIONS 

Lieu de travail :  Ottawa, Ontario 
 

Arbres Canada est un organisme de bienfaisance sans but lucratif qui a été formé pour encourager les 

Canadiens à planter et à entretenir des arbres dans des milieux urbains et ruraux. Jusqu’à date, plus de 

80 millions d’arbres ont été plantés par Arbres Canada avec l’aide d’entreprises, d’organismes 

gouvernementaux, de fondations et de particuliers. 

 
DESCRIPTION DU POSTE 
 

Le coordonnateur ou la coordonnatrice de partenariat corporatif supervisera la génération de revenus en 

développant et en prenant soin des relations avec les entreprises, organismes et services 

gouvernementaux. 

 

RESPONSABILITÉS 
 

Développement des relations et génération de revenus (75 %) 

• Prendre soin des parrains et partenaires actuels; identifier et solliciter de nouvelles 

sources de financement pour accroître les revenus 

• Gérer l’information sur les parrains, partisans et donateurs dans la base de données et 

s’assurer que les rapports sont mis à jour et que les factures sont envoyées à la comptable 

pour être traitées 

 

Promotion de l’image de marque d’Arbres Canada (15 %) 

• Aider à mieux faire connaître l’image de marque d’Arbres Canada et encourager les dons 

de bienfaisance auprès de partenaires actuels ou nouveaux  

• Superviser l’élaboration de matériel de commercialisation axé sur la collecte de fonds et 

les relations avec les donateurs; mettre à jour et remplacer au besoin  

 

Autres tâches, selon les besoins (10 %) 
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ÉTUDES ET EXPÉRIENCE 
 

• Études postsecondaires dans un domaine connexe, comme la collecte de fonds, la 
commercialisation/les communications, les relations avec la clientèle/le développement des 
affaires, ou une combinaison d’études connexes et d’expérience avec 5-7 ans d’expérience en 
collecte de fonds/développement des affaires 

• Poursuivre l’agrément comme professionnel en collecte de fonds de la CFRE est un atout 
 

PRISE DE DÉCISIONS ET RESPONSABILISATION 
 

• Travaille sous une supervision minimale et reçoit des directives au besoin 

• Prend des décisions et fait preuve d’un jugement indépendant dans le cadre de procédures et de 
pratiques généralement établies 

• Sollicite des conseils et consulte d’autres personnes au besoin 
 

CONNAISSANCES, APTITUDES ET CAPACITÉS 
 

• Excellentes aptitudes à la communication orale et écrite  

• Compétences interpersonnelles, organisationnelles et de communication solides 

• Compétences solides en informatique, y compris la maîtrise de MS Office et d’autres logiciels 
de base de données comme Giftworks et Salesforce ainsi que des plateformes de gestion du 
contenu Web 

• Souci important du détail et de l’organisation avec un intérêt manifeste pour le service à la 
clientèle 

• Dynamisme et créativité avec une passion pour le service à la clientèle et les relations avec les 
donateurs 

• Capacité de travailler indépendamment et en équipe dans un milieu où les activités se déroulent à 
un rythme rapide 

• Respect des valeurs et des différences que tous les membres d’une petite équipe contribuent à un 
milieu de travail; capacité de s’adapter à des démarches différentes et de faire preuve de 
souplesse pour changer de direction 

• Bilinguisme : la maîtrise de l’anglais et du français est requise 
 

Rémunération 
Le salaire sera établi en fonction de l’expérience. 

 

Arbres Canada offre une gamme complète d’avantages sociaux (régime de retraite et assurance 
collective) 
 

Durée de l’emploi 
 

Ceci est un poste à temps plein (37,5 heures/semaine).  
 

Si vous êtes à la recherche d’un emploi intéressant qui vous permettra d’aider à façonner un organisme 
environnemental unique et créateur, veuillez nous faire connaître vos intérêts en nous faisant parvenir 
votre curriculum vitae et une lettre d’accompagnement qui décrit comment vos qualifications et votre 
expérience satisfont les exigences de l’emploi. Envoyez le tout à employment@treecanada.ca en 
précisant « Coordonnateur/coordonnatrice de partenariat corporatif » comme objet du courriel d’ici le 
vendredi 27 juillet,  2018. 

mailto:employment@treecanada.ca

