Donations Data Coordinator
THE OPPORTUNITY
The McGill University Health Centre (MUHC) Foundation is in an exciting period of growth with a new
strategic plan in place that outlines key strategic priorities for future expansion and success, including
plans for our next multi-year aspirational campaign.
As part of our plans for growth and added capacity, we seek to fill the newly established role of
Donations Data Coordinator. The new incumbent will be responsible for ensuring the accurate and
timely processing of donations as well as providing database support for numerous fundraising
initiatives. The successful candidate will also be expected to contribute to the planning, policy and
procedure development, systems evolution and oversight of database operations that support the
MUHC Foundation’s fundraising goals and initiatives.
Reporting to the Senior Manager, Information Systems and Donor Relations, the Donations Data
Coordinator will work closely with a small team of information systems professionals and will be an
integral part our larger Foundation team of 28 dedicated and passionate members, who are working
to position the MUHC Foundation for continued success as a leader in healthcare philanthropy.
We are committed to building cohesive fundraising, donor relations, communications, and engagement
strategies that secure investments and gifts to support the MUHC’s clinical, research, and teaching
mandates, so that the doctors and researchers of the MUHC can push the limits of what is possible.

ABOUT THE MCGILL UNIVERSITY HEALTH CENTRE
For more than 150 years, the McGill University Health Centre (MUHC) founding hospitals have been
providing the best possible care to the community, and in 1997, the MUHC was officially created
through the merger of 5 hospitals: Montreal Children’s Hospital, Montreal Chest Institute, Montreal
General Hospital, Montreal Neurological Institute & Hospital, and Royal Victoria Hospital. These
hospitals’ respective research institutes merged to form the Research Institute of the MUHC and in
2008, the Lachine Hospital and Camille Lefebvre Pavilion also joined the MUHC.
Affiliated with McGill University’s Faculty of Medicine, the MUHC is an academic health centre that
provides some of the most advanced care in the province, which includes complex diagnoses,
treatments, and surgeries in the areas of cardiology, endocrinology, transplantation, neurology,
oncology, and respirology, among many others. The MUHC cares for some of the most critically ill
patients across Quebec and provides highly-specialized care, treatments, and medical testing that
other hospitals simply cannot offer.
In June of 2015, the Glen site of the MUHC was inaugurated and this complex now houses the new
Montreal Children’s Hospital, Royal Victoria Hospital, Montreal Chest Institute, the Cedars Cancer
Centre, and the Research Institute of the MUHC. Patients and their families are at the heart of the
design and layout of the new hospital.

With 1,356 physicians and over 12,000 nurses, support staff, and employees, the hospital at the Glen
site is a patient-centred facility that helps to not only heal the body, but also the soul. It has helped the
MUHC transform the way in which it delivers the highest level of care to our population, ensuring that all
patients truly receive the best care for life.
In addition to clinical care, the MUHC is an international research powerhouse that conducts both
fundamental and clinical research. The Research Institute of the MUHC supports 446 researchers and
ongoing research collaborations with 62 countries; it continues to shape the course of adult and
pediatric medicine by attracting research leaders from around the world.
Every year, close to 3,000 students train at the MUHC, including medical and surgical residents,
nurses, medical students, and allied-health students. From pediatric medicine to adult trauma, students
receive highly-specialized training, which thoroughly prepares them for their positions within the
medical profession. All MUHC physicians are also professors within the McGill University Faculty of
Medicine.
For more information about the MUHC, please visit: https://muhc.ca/

ABOUT THE MCGILL UNIVERSITY HEALTH CENTRE FOUNDATION
The MUHC Foundation plays a pivotal role in supporting exceptional programs, purchasing innovative
medical equipment, fostering ground-breaking research, and ensuring the highest level of teaching.
In 2015, the MUHC and Royal Victoria Hospital Foundations partnered and began working together in
order to fulfill their missions of raising funds in support of the hospital’s greatest needs. By aligning our
fundraising priorities, and integrating our Board and staff teams, the MUHC and RVH Foundations were
better positioned to ensure that patient care, teaching, and research needs were met. Since then, we
have strengthened fundraising capacity and contributed record-breaking amounts to support the
greatest needs of the Royal Victoria Hospital, and effective April 1, 2018, the Royal Victoria Hospital
Foundation officially changed its name to the McGill University Health Centre Foundation. We are now
one united Foundation focused on investing in patient care, research and teaching.
Our Foundation is governed by a volunteer Board of Directors which includes members from the
medical, scientific, academic, and business communities. These dynamic leaders ensure that we
maintain the highest standards with regards to ethics and best accounting practices. The Board
oversees and approves the Foundation’s budget, fundraising goals, and the granting of funds raised to
support the priorities of the MUHC.
The MUHC Foundation is comprised of a team of 28 staff members and total revenues in 2017 – 2018
were $28 million. Our Foundation continues to be in high growth mode as our donor community grew
by a remarkable 26%, and our revenues increased by close to 25% in the past year. We have put in
place a new strategic plan that outlines key strategic priorities for future growth and success with a
diversified fundraising strategy that balances funding for all priority areas of need.
For more information about the MUHC Foundation, please visit: www.muhcfoundation.com

ADDITIONAL BACKGROUND AND RESOURCES
Board of Directors:
 https://www.muhcfoundation.com/about-us/board-of-directors/
2017-2018 Annual Report:
 https://www.muhcfoundation.com/wp-content/uploads/2018/08/MUHCF_Annual_Report_2018.pdf
Other Publications of the MUHCF:
 https://www.muhcfoundation.com/about-us/our-publications/health-matters-fall-2018/
In the News:
 https://www.muhcfoundation.com/news/
 https://www.muhcfoundation.com/elspeth-mcconnell/
 https://www.muhcfoundation.com/15-million-gift/

KEY AREAS OF RESPONSIBILITY
The Donations Data Coordinator will be responsible for ensuring the accurate and timely processing of
donations as well as providing database support.
The new incumbent will have the opportunity to
contribute to the planning, policy and procedure development, systems evolution and oversight of key
operations that support the MUHC Foundation’s fundraising goals and initiatives.
Reporting to the Senior Manager, information Systems and Donor Relations, the Donations Data
Coordinator will:


















Create database reports and queries to support fundraising departments;
Produce mailing lists and perform quality control review;
Enter pledged donations in the database and process monthly pledge reminders;
Be responsible for the Hospital Hero program including researching and opening of new
constituents in the database;
Liaise with the fundraising staff to ensure complete and accurate completion of gift instructions and
special letters;
Download the on-line donations weekly from AKA Raisin and prepare the file for data entry;
Produce weekly charitable tax receipts in addition to annual, consolidated receipts;
Review gift acknowledgement letters to ensure accuracy of information;
Coordinate and process all database adjustments;
Coordinate the creation of appeal codes and fundraising packages for all new fundraising initiatives;
Ensure all relevant donor related backup is properly included with each batch;
Ensure Information Systems Procedure Manual remains current and update as required;
Produce the Honor Roll listing for the Annual Report;
Update receipt and thank you letter templates annually;
Liaise with Finance, Donor Relations and Information Agents to ensure efficient and effective
reporting between information and finance systems;
Prepare year-end audit information file related to database activity;
Other tasks as required and assigned by the Senior Manager, Information Systems and Donor
Relations.

QUALIFICATIONS AND COMPETENCIES










Minimum of five years relevant experience in the not-for-profit sector
In-depth knowledge of Blackbaud Raiser`s Edge NXT version
Ability to work in both official languages, both spoken and written
Excellent organizational, communication and interpersonal skills
Attention to detail, able to multitask and work under pressure in a fast paced environment and
respect strict deadlines
Meticulous and discreet when dealing with confidential information
Excellent knowledge of computer software such as Word, Excel, PowerPoint and Adobe
Post-secondary education or equivalent
Knowledge of integrated financial and database systems would be an asset

FOR MORE INFORMATION
KCI (Ketchum Canada Inc.) has been retained to conduct this search on behalf the McGill University
Health Centre Foundation. For more information about this leadership opportunity, please contact
Sylvie Battisti, Vice President, Search + Talent by email at: MUHCFDataCoord@kcitalent.com.

To view the full Position Brief, please visit: https://kciphilanthropy.com/kci-talent/
Please send resume and letter of interest to the email address listed above by March 11, 2019.
All inquiries and applications will be held in strict confidence.

Coordonnateur ou coordonnatrice
des données sur les dons1
LE POSTE
La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) vit une période de croissance stimulante
avec la mise en place d’un nouveau plan stratégique qui décrit les priorités stratégiques pour son
expansion et son succès futurs, incluant la planification d’une ambitieuse campagne pluriannuelle.
Dans le cadre de notre plan de croissance et de capacité accrue, nous voulons combler le poste
nouvellement créé de coordonnateur des données sur les dons. Le nouveau titulaire du poste
assurera le traitement exact et efficace des dons et fournira le soutien de la base de données à de
nombreuses activités de collecte de fonds. Le candidat choisi devra aussi contribuer à l’élaboration de
la planification, des politiques et des procédures, à l’évolution des systèmes et à la supervision des
opérations de la base de données qui appuient les objectifs et les activités de collecte de fonds de la
Fondation du CUSM.
Relevant de la gestionnaire en chef des systèmes d’information et des relations avec les donateurs, le
coordonnateur des données sur les dons travaillera étroitement avec une petit équipe de
professionnels des systèmes d’information et sera partie intégrante de l’équipe élargie de la Fondation,
qui compte 28 membres dévoués et passionnés qui travaillent à positionner la Fondation du CUSM de
manière à lui assurer un succès continu à titre de chef de file de la philanthropie dans le secteur de la
santé.
Nous sommes déterminés à bâtir des stratégies cohésives de collecte de fonds, de relations avec les
donateurs, de communication et d’engagement en vue d’obtenir des investissements et des dons à
l’appui des divers mandats du CUSM touchant les soins aux patients, la recherche et l’enseignement et
à permettre ainsi aux médecins et chercheurs du CUSM de repousser les limites du possible.

LE CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL
Depuis plus de 150 ans, les hôpitaux fondateurs du Centre universitaire de santé McGill (CUSM)
offrent à la collectivité des soins de grande qualité. C’est en 1997 que le CUSM voit le jour, fruit de la
fusion de cinq hôpitaux montréalais : l’Hôpital de Montréal pour enfants, l’Institut thoracique de
Montréal, l’Hôpital général de Montréal, l’Hôpital et Institut neurologique de Montréal et l’Hôpital Royal
Victoria. Les instituts de recherche respectifs de ces hôpitaux ont fusionné pour former l’Institut de
recherche du CUSM et, en 2008, l’Hôpital de Lachine et le Pavillon Camille-Lefebvre se joignaient
aussi à la grande famille du CUSM.
Affilié à la Faculté de médecine de l’Université McGill, le CUSM est un centre universitaire de santé qui
offre certains des soins les plus avancés de la province, incluant entre autres des diagnostics,
traitements et chirurgies complexes dans les secteurs de la cardiologie, de l’endocrinologie, des
greffes, de la neurologie, de l’oncologie et de la pneumologie.
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Le CUSM s’occupe de certains des patients les plus gravement malades du Québec et offre des soins,
des traitements et des examens médicaux hautement spécialisés que d’autres hôpitaux ne sont tout
simplement pas en mesure d’offrir.
En juin 2015, le site Glen du CUSM était inauguré, et ce complexe accueille maintenant le nouvel
Hôpital de Montréal pour enfants, l’Hôpital Royal Victoria, l’Institut thoracique de Montréal, le Centre du
cancer des Cèdres et l’Institut de recherche du CUSM. Les patients et leur famille sont au cœur de la
conception et de l’aménagement du nouvel hôpital.
Comptant 1 356 médecins et un personnel de plus de 12 000 personnes (infirmières, personnel de
soutien et employés), l’hôpital du site Glen est une installation centrée sur le patient qui contribue à
guérir tant le corps que l’esprit. Il a aidé le CUSM à transformer sa façon de donner à la population le
plus haut niveau de soins, faisant ainsi en sorte que tous les patients reçoivent les meilleurs soins pour
la vie.
Outre les soins cliniques, le CUSM est aussi un acteur international de premier plan en recherche
fondamentale et clinique. Son Institut de recherche appuie présentement 446 chercheurs et soutient
des projets de recherche actuellement dans 62 pays. Il continue à façonner l’évolution de la médecine
pédiatrique et adulte en attirant des sommités cliniques et scientifiques du monde entier.
Chaque année, le CUSM forme près de 3 000 étudiants, dont des résidents en médecine et en
chirurgie, des infirmières, des étudiants en médecine et des étudiants de professions paramédicales.
De la médecine pédiatrique à la traumatologie adulte, ces étudiants reçoivent une formation hautement
spécialisée qui les prépare efficacement à leur rôle au sein de la profession médicale. Tous les
médecins du CUSM enseignent aussi à la faculté de médecine de l’Université McGill.
On trouvera plus d’information sur le CUSM au https://cusm.ca/.

LA FONDATION DU CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL
La Fondation du CUSM joue un rôle central pour soutenir des programmes exceptionnels, acquérir de
l’équipement médical innovant, favoriser des recherches révolutionnaires, et assurer le plus haut
niveau d’enseignement qui soit.
En 2015, les fondations respectives du CUSM et de l’Hôpital Royal Victoria se sont associées pour
remplir conjointement leur mission visant à amasser des fonds pour combler les besoins les plus
pressants de l’hôpital. En harmonisant nos priorités de collecte de fonds et en intégrant nos conseils
d’administration et notre personnel au sein d’une même équipe, nous sommes mieux placés pour
répondre aux besoins de notre hôpital en termes de soin des patients, d’enseignement et de recherche.
Depuis, nous avons renforcé nos capacités de collecte de fonds et contribué des sommes record en
appui aux besoins les plus pressants de l’Hôpital Royal Victoria. Le 1er avril 2018, la Fondation de
l’Hôpital Royal Victoria changeait officiellement de nom pour devenir la Fondation du Centre de santé
universitaire McGill. Nous formons maintenant une seule et même fondation, vouée à investir dans les
soins aux patients, la recherche et l’enseignement.
La Fondation est gouvernée par un conseil d’administration bénévole qui compte des membres issus
des milieux médicaux, scientifiques, universitaires et d’affaires. Ces leaders énergiques s’assurent que
la Fondation maintienne les normes les plus élevées en matière d’éthique et de pratiques comptables.
Le conseil supervise et approuve le budget de la Fondation, ses objectifs de collecte de fonds et
l’allocation des fonds recueillis pour soutenir les priorités du CUSM.
La Fondation du CUSM comprend une équipe de 28 employés et a totalisé des revenus de 28 M$ en
2017-2018. Nous poursuivons notre croissance en mode accéléré, le nombre de nos donateurs ayant

connu une augmentation remarquable de 26 %, alors que nos revenus augmentaient pour leur part de
près de 25 % l’an dernier. Nous avons mis en place un nouveau plan stratégique qui établit les
principales priorités pour notre réussite et notre croissance futures doté d’’une stratégie de collecte de
fonds diversifiée, qui assure l’équilibre entre le financement de tous les secteurs de besoins prioritaires.
On trouvera plus d’information sur la Fondation du CUSM au https://www.fondationcusm.com/

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Conseil d’administration :
 https://www.fondationcusm.com/a-propos/conseil-administration/
Rapport annuel 2017-2018 :
 https://www.muhcfoundation.com/wp-content/uploads/2018/08/FCUSM_rapport_annuel_2018.pdf
Autres publications de la Fondation du CUSM :
 https://www.fondationcusm.com/a-propos/nos-publications/question-de-sante-automne-2018/
Nouvelles :
 https://www.fondationcusm.com/nouvelles/
 https://www.fondationcusm.com/elspeth-mcconnell/
 https://www.fondationcusm.com/don-15-million/

PRINCIPAUX SECTEURS DE RESPONSABILITÉ
Le coordonnateur des données sur les dons assurera le traitement exact et efficace des dons et
fournira son appui en matière de base de données. Le nouveau titulaire du poste sera appelé à
contribuer à la planification, à l’élaboration des politiques et procédures, à l’évolution des systèmes et à
la supervision des principales opérations qui soutiennent les objectifs et activités de collecte de fonds
de la Fondation du CUSM.
Relevant de la gestionnaire en chef des systèmes d’information et des relations avec les donateurs, le
coordonnateur des données sur les dons sera responsable des objets suivants :











Créer des rapports et des requêtes à partir de la base de données en appui aux différents services
de collecte de fonds.
Produire des listes de publipostage et effectuer des examens de contrôle de la qualité.
Saisir les promesses de dons dans la base de données et traiter chaque mois les rappels de
promesses de dons.
Assumer la responsabilité du programme Héros de l’hôpital, y compris la recherche et l’ouverture
de nouveaux dossiers dans la base de données.
Assurer la liaison avec le personnel de collecte de fonds afin que les instructions particulières qui
accompagnent certains dons soient exécutées de façon exacte et complète.
Télécharger chaque semaine les dons en lignes à partir d'AKA Raisin et préparer le dossier pour la
saisie des données.
Produire chaque semaine les reçus officiels pour dons de bienfaisance en plus des reçus annuels
consolidés.
Réviser les lettres de remerciement pour les dons reçus et s’assurer de leur exactitude.
Coordonner et traiter tous les ajustements aux bases de données.
Coordonner la création de codes et du matériel de collecte de fonds pour toutes les nouvelles
campagnes de souscription.









S’assurer que toutes les pièces pertinentes relatives aux donateurs soient adéquatement incluses
dans chaque lot.
Tenir à jour le manuel des procédures relatives aux systèmes d’information.
Produire la liste des donateurs pour le tableau d’honneur du rapport annuel.
Mettre à jour chaque année les reçus et lettres de remerciement.
Assurer la liaison avec les agents aux finances, aux relations avec les donateurs et à l’information
pour que les rapports entre les systèmes d’information et les systèmes financiers soient efficaces et
efficients.
Préparer un dossier d’information sur les activités de la base de données pour l’audit de fin
d’exercice.
S’acquitter de toutes autres tâches que pourrait demander ou assigner la gestionnaire en chef des
systèmes d’information et des relations avec les donateurs.

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES










Au moins cinq ans d’expérience pertinente dans le secteur sans but lucratif.
Connaissance approfondie de Raiser’s Edge, version NXT, de Blackbaud.
Capacité de travailler dans les deux langues officielles, tant à l’oral qu’à l’écrit.
Excellentes habiletés en matière d’organisation, de communications et de relations
interpersonnelles.
Attention aux détails, capacité à mener plusieurs tâches de front et à travailler sous pression dans
un environnement dynamique, tout en respectant des échéances serrées.
Savoir être méticuleux et discret en matière de renseignements confidentiels.
Excellente connaissance de logiciels tels que Word, Excel, PowerPoint et Adobe.
Diplôme d’études postsecondaires ou l’équivalent.
La connaissance de systèmes intégrant bases de données et finances serait un atout.

POUR PLUS D’INFORMATION
La Fondation du Centre universitaire de santé McGill a retenu les services de KCI (Ketchum Canada
inc.) pour pourvoir ce poste. Pour plus d’information à ce sujet, veuillez contacter par courriel Sylvie
Battisti, vice-présidente à la recherche et à la gestion des talents, à
FCUSMCoordDonnées@kcitalent.com.
Pour télécharger la version complète
https://kciphilanthropy.com/fr/kci-talent/.
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Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir à cette même adresse courriel leur
curriculum vitae et une lettre d’intérêt avant le 11 mars 2019.
Toutes demandes de renseignements et candidatures seront traitées dans la plus stricte confidentialité.

