FUNDRAISING COORDINATOR
Lachine Hospital Foundation
Reporting directly to the Executive Director, the main tasks associated with this position
will be to provide administrative support to the Executive Director, oversee the smooth
running of the Foundation office, and represent the Foundation within the hospital and its
community. The ideal candidate is fluently bilingual, has excellent interpersonal skills, is
flexible and enjoys challenges.
TASKS AND RESPONSIBILITIES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Support the Executive Director on a daily basis
Represent and promote the foundation within the hospital and as requested, at
events and public meetings
Be involved in, and support the Event team in the organization of all fundraising
activities
Be involved in, and support the Communications team to ensure that the
Foundation’s messaging is clear and consistent throughout the hospital
Handle correspondence, telephone, and personal contact with donors, hospital
employees, doctors etc.
Monitor general email and greet visitors, responding to requests for information
Manage the television and internet accounts for the long-term care residents
Work on some accounting projects
Provide occasional support to the coffee shop manager

SKILLS AND EXPERIENCE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A Bachelor’s degree in any area of study and 1+ years of administrative
experience (including internships and/or volunteer experience), or AN
administrative certificate/diploma with 3+ years of experience
Excellent customer service approach, able to communicate in a tactful, pleasant,
and professional manner
Excellent command of French and English, written and spoken
Strong computer skills, including proficiency with MS Office.
Superior organizational skills and proven ability to successfully manage multiple
deadlines, while maintaining a high level of attention to detail
Proactive, with good problem-solving skills
Ability to work both as part of a team and independently in a reliable manner,
with minimal supervision
Pertinent experience in a similar role
Previous Foundation experience and/or event planning is not required but will
be an asset

OTHER
The ideal candidate will be dynamic, creative and autonomous with good organizational
skills. Capable of managing priorities with attention to detail, and flexible with his or her
availability in order to organize and attend events.
COMPENSATION AND EMPLOYMENT CONDITIONS
•
•
•
•
•
•

Permanent position, 35hrs per week
Comprehensive benefit package
3 weeks paid vacation per year
13 annual statutory holidays
Positive work environment
Annual salary $45,000

Please submit your CV and cover letter as follows :
Monica McDougall
Executive Director
Lachine Hospital Foundation
monica.mcdougall@muhc.mcgill.ca
Deadline for submissions is Monday, August 15, 2022.

COORDINATEUR*TRICE EN COLLECTE DE FONDS
Fondation de l’Hôpital de Lachine
Relevant directement de la directrice générale, les principales tâches associées à ce poste
seront de fournir un soutien administratif à la direction, de superviser le bon
fonctionnement du bureau de la Fondation et de représenter la Fondation au sein de
l’hôpital et de sa communauté. Le candidat idéal ou la candidate idéale sera parfaitement
bilingue, possèdera d’excellentes compétences interpersonnelles, en plus d’être flexible et
d’aimer les nouveaux défis.
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soutenir la direction sur une base quotidienne;
Représenter et promouvoir la Fondation au sein de l’hôpital et, sur demande, lors
d’événements et de réunions publiques;
Participer et soutenir l’équipe chargée des événements dans l’organisation de
toutes les activités de collecte de fonds;
Échanger avec l’équipe des communications et la soutenir pour s’assurer que le
message de la Fondation est clair et cohérent dans tout l’hôpital;
Gérer la correspondance, les appels téléphoniques et les contacts personnels avec
les donateurs, les employés de l’hôpital, les médecins, et d’autres intervenants;
Surveiller le courrier électronique général et accueillir les visiteurs, en répondant
aux demandes d’information;
Gérer les comptes de télévision et d’internet pour les résidents des centres de
soins de longue durée;
Travailler sur certains projets comptables;
Apporter un soutien occasionnel aux gestionnaires du café.

COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un baccalauréat dans n’importe quel domaine d’étude et une expérience en
administration de plus d’un an (y compris les stages et l’expérience bénévole), ou
un certificat/diplôme administratif avec plus de trois ans d’expérience;
Excellente approche du service à la clientèle et être capable de communiquer avec
tact, professionnalisme et bienveillance;
Excellente maîtrise du français et de l’anglais, à l’écrit et à l’oral;
Solides compétences informatiques, y compris la maîtrise de la suite Office;
Grandes compétences organisationnelles et capacité avérée de gérer avec succès
plusieurs échéances, tout en maintenant un haut niveau de minutie;
Savoir être proactif·ve, avec de bonnes compétences en matière de résolution de
problèmes;
Capacité de travailler à la fois en équipe et de manière autonome, de façon fiable,
avec un minimum de supervision;
Expérience pertinente dans un rôle similaire;
Expérience antérieure dans le domaine de la collecte de fonds ou de la planification
d’événements, un atout.

AUTRE
La candidate idéale ou le candidat idéal sera dynamique, créatif·ve et autonome avec un
bon sens de l’organisation. Il ou elle sera capable de gérer diverses priorités en prêtant
attention aux détails, et flexible quant à sa disponibilité pour organiser et participer à
différents événements.
RÉMUNÉRATION ET CONDITIONS D’EMPLOI
•
•
•
•
•
•

Poste permanent, 35 heures par semaine;
Ensemble complet d’avantages sociaux;
3 semaines de congés payés par année;
13 jours fériés annuels;
Un environnement de travail positif;
Salaire annuel de 45 000 $.

Veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse suivante :
Monica McDougall
Directrice générale
Fondation de l’Hôpital de Lachine
monica.mcdougall@muhc.mcgill.ca
La date limite pour les soumissions est le lundi 15 août 2022.

