Posted On: 2017-10-27
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Website: http://www.afpnet.org/AFPCanada/?navItemNumber=23004
Employment Type: Full-Time

Vice-President
AFP Canada
Job Description
For 50 years, the Association of Fundraising Professionals (AFP) has been the standardbearer for professionalism in fundraising.
As the largest association of philanthropic fundraisers in the world, AFP informs the public
about the fundraising profession, and protects the best interests of fundraising whenever
related laws and regulations are developed.
AFP International has more than 30,000 members world-wide, with 3,800 of them in
Canada. AFP promotes the importance and value of philanthropy, and enables people and
organizations to practice ethical and effective fundraising by:
•
supporting the growth and development of networks of fundraisers in Canada and
around the world,
•
providing information and resources to enable fundraisers to develop in their
profession,
•
establishing the ethical framework that allows fundraisers to make an impact in
Canadian society, and
•

promoting philanthropy and fundraising the public arena.

Over the past two decades, AFP in Canada has grown significantly. It has grown from 214
members (in 1995) to over 3,800 members in 20 professional chapters across the country.
The profession and the nonprofit sector in Canada now look to AFP for leadership in a

variety of areas beyond merely fundraising education and training. New technology has
changed member expectations about what AFP can and should provide.
AFP Canada (formerly AFP Canadian Council) has become an important vehicle in uniting
the AFP community across Canada, while the AFP Foundation for Philanthropy-Canada has
become a major force in supporting new programs, initiatives and research through new
revenue streams. AFP Canada was incorporated on May 1, 2017, and the inaugural Board of
Directors was created in April 2017. The AFP Foundation for Philanthropy – Canada
remains a partner with AFP Canada.
As a result of the new Canadian structure, AFP International (IHQ) and AFP Canada are
seeking to hire a Vice President, AFP Canada to implement the work of the new structure.

The Position:
In collaboration with AFP International Headquarters (IHQ), and AFP Canada Board of
Directors, the Vice President, AFP Canada will support the strategic development of the
fundraising profession in Canada. The Vice President builds influential alliances with
government and sponsors, and serves as the voice of AFP and a champion for the fundraising
profession to key Canadian audiences.

Experience & Education:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimum 10 years national association work experience with demonstrable
experience in chapter-relations
Experience in government relations and funding processes
Experience in media relations and demonstrated experience in planning and executing
national communication programs and sponsorships
Experience working with a non-profit board – board governance
Experience in non-profit / understanding of fundraising and philanthropic work
Strong track record in volunteer management
University degree in business, public administration, or social sciences
CAE or equivalent professional designation is an asset
Bilingual (English and French), a third language of significance in Canada is an asset

To Apply:
We request all cover letters and resumes be submitted by November 27, 2017 to
hr@afpnet.org. We thank all applicants for applying, however, only qualified candidates
selected for an interview will be contacted.

Vice-président/Vice-présidente

Depuis plus de 50 ans, l’Association des professionnels en philanthropie (AFP, Association of
Fundraising Professionals) est le porte-étendard du professionnalisme dans le domaine de la
collecte de fonds. En tant que plus importante association de professionnels en philanthropie
dans le monde, l’AFP informe le public à propos de la profession et protège ses intérêts
supérieurs lorsque les gouvernements proposent de nouvelles mesures législatives touchant la
collecte de fonds.
AFP International compte plus de 30 000 membres dans le monde, dont 3 800 au Canada.
L’AFP fait valoir l’importance de la philanthropie et aide des personnes et des organisations à
mener des activités de collecte de fonds conformes à l’éthique et efficaces :
•
•
•
•

en favorisant la croissance et la création de réseaux de professionnels en collecte de
fonds au Canada et dans le monde;
en fournissant de l’information et des ressources pour aider les collecteurs de fonds à
se perfectionner dans leur profession;
en établissant le cadre éthique qui permet aux collecteurs de fonds de changer les
choses dans la société canadienne;
en faisant la promotion de la philanthropie et de la collecte de fonds auprès de la
population.

L’AFP au Canada a connu une croissance considérable au cours des deux dernières
décennies, passant de 214 membres en 1995 à plus de 3 800 aujourd’hui, répartis dans
20 sections au pays. La profession et le secteur sans but lucratif au Canada se tournent
maintenant vers l’AFP en matière de leadership dans divers domaines, au-delà de l’éducation
et de la formation en collecte de fonds. Les nouvelles technologies font en sorte que les
attentes des membres changent quant à ce que l’AFP peut et doit offrir.
AFP Canada (anciennement le Conseil canadien de l’AFP) est devenue un véhicule important
pour unir les membres de l’AFP de partout au Canada, tandis que la Fondation canadienne
pour la philanthropie de l’AFP contribue aujourd’hui grandement au soutien des nouveaux
programmes, des nouvelles initiatives et des activités de recherche grâce à de nouvelles
sources de revenus. AFP Canada a été constituée le 1er mai 2017 et le premier conseil
d’administration a été mis sur pied en avril 2017. La Fondation canadienne pour la
philanthropie de l’AFP demeure un partenaire d’AFP Canada.
Compte tenu de la nouvelle structure canadienne, AFP International et AFP Canada sont à la
recherche d’un(e) vice-président/vice-présidente d’AFP Canada pour mettre en œuvre les
travaux de la nouvelle structure.

Description du poste
En collaboration avec le siège social d’AFP International et le conseil d’administration
d’AFP Canada, le(la) vice-président(e) d’AFP Canada favorisera le développement
stratégique de la profession de collecte de fonds au Canada. Le(la) vice-présidente établit des
partenariats influents avec le gouvernement et les commanditaires, en plus d’être la voix de
l’AFP et de défendre la profession auprès des publics cibles canadiens.

Expérience et scolarité

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Minimum de 10 années d’expérience au sein d’une association nationale, dont de
l’expérience dans le domaine des relations avec les sections
Expérience en matière de relations gouvernementales et de processus de financement
Expérience dans les relations avec les médias et expérience confirmée dans la
planification et l’exécution de programmes de communication nationaux et de
programmes de commandite
Expérience de travail avec le conseil d’administration d’un organisme sans but
lucratif et en matière de gouvernance
Expérience dans le secteur sans but lucratif et compréhension du travail dans le
domaine de la collecte de fonds et de la philanthropie
Solides antécédents en matière de gestion de bénévoles
Diplôme universitaire en administration des affaires, en administration publique ou en
sciences sociales
Titre de cadre d’association émérite (C.a.é.) ou autre titre professionnel équivalent, un
atout
Bilinguisme (anglais et français) obligatoire; connaissance d’une autre langue
importante au Canada, un atout

Pour poser sa candidature
Les lettres d’accompagnement et les CV doivent être envoyés d’ici le 27 novembre 2017 à
hr@afpnet.org. Nous remercions toutes les personnes qui manifesteront de l’intérêt pour le
poste, mais nous communiquerons uniquement avec les candidates et candidats sélectionnés
pour une entrevue.

