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Job title: Special Campaigns Manager – Part Time (18.75 hours / week) 

Location: Canada - remote 
Reports to: President & CEO 
Compensation: $35,000 - $40,000 per annum (part time rate) commensurate with experience. UNA-
Canada offers remote work opportunities and flexible work arrangements 

 
About UNA-Canada 

The United Nations Association in Canada (UNA-Canada) is a national charitable organization with the 
mandate of educating and engaging Canadians in the work of the United Nations (UN) and the critical 
global issues that affect us both in Canada and internationally. Established in 1946, we are committed to 
growing global citizens who embrace the principles of the UN in order to build a stronger, more 
outward-looking Canada.  

Summary: 

UNA-Canada’s core programming is dependent on contributions from individuals, corporations and our 
20,000 members across Canada. The Special Campaigns Manager will be responsible for running 4 to 6 
special campaigns per year including defining fundraising approaches, engaging with the identified 
donor group, preparing campaign material and monitoring the success of the campaign. Examples of 
special campaigns for 2022 include: a new legacy fund, our annual global citizen award campaign, and 
our end of year campaign. Other campaigns will be defined in collaboration with the UNA-Canada team 
based on UN thematic priorities for the year.  

The position is ideal for a creative and dynamic fundraiser looking for part time work with a high level of 
independence and responsibility and excellent work-life balance. The ideal candidate has a range of 
fundraising skills from corporate donor engagement to digital campaign management. The candidate 
will be supported by a communications officer and a fundraising and member relations officer. 

Responsibilities: 

x Set the strategic direction, design, execution and evaluation of our special campaigns 
programme; 

x Manage the special campaigns fundraising budget and provide regular reports on fundraising 
targets; 



x Work with programme staff to identify and promote donor offers and prepare narratives to 
donors on how their special campaigns giving made a difference; 

x Prepare written campaign material, draft fundraising proposals, and convene face-to-face and 
virtual meetings with potential donors to special campaigns; 

x Manage external vendors for special campaigns; 
x Build networks and cultivate and maintain relationships with key individual, corporate and 

foundation donors; 
x Manage our annual Global Citizen Award fundraising campaign. 

Qualifications: 

x Minimum of 7-years experience working in fundraising  
x Understanding of the Canadian donor environment 
x Experience in delivering on a variety of campaigns 
x A record of successfully delivering on fundraising targets in excess of $50,000 
x Excellent written and verbal communication skills 
x Familiarity with online fundraising is a plus 
x Experience in event management is a plus 
x Experience working with a member-based organization is a plus 
x Bilingual (English / French) is a plus 

Equal Opportunity Employer  

UNA-Canada is committed to building a network of employees that reflects and harnesses Canada’s 
diversity. We do not discriminate on the basis of gender, race, ethnicity, religion, sexual orientation, 
political affiliation, etc. UNA-Canada recruits candidates based on merit and seeks to foster a workplace 
that encourages acceptance, empathy, and diversity.  

Applications  

Please submit your resume along with a one-page cover letter to Jaime.webbe@unac.org no later than 
11pm EST on Friday, May 17th. UNA-Canada will not accept calls regarding the position. We thank all 
applicants for their interest, but due to the high volume of applications, only qualified candidates will be 
contacted. 

 



  
United Nations Association in Canada  

Association canadienne pour les Nations Unies  
Growing Global Citizens  §  Citoyens du monde à venir  

 

Titre du poste: Responsable des campagnes spéciales - Temps partiel (18,75 heures / semaine) 

Emplacement: Canada - à distance 

Relève du: Présidente-Directrice Générale 

Rémunération: 35 000 $ à 40 000 $ par an (taux à temps partiel) en fonction de l'expérience. L'ACNU 
offre des possibilités de travail à distance et des modalités de travail flexibles. 

À propos de l'ACNU  

L'Association canadienne pour les Nations Unies (ACNU) est un organisme de bienfaisance national 
historique dont le mandat est d'éduquer et de faire participer les Canadiens au travail de l'Organisation 
des Nations Unies (ONU) et aux enjeux mondiaux critiques qui nous touchent tant au Canada qu'à 
l'étranger. Fondée en 1946, l'ACNU s'efforce de mobiliser et d'influencer les Canadiens - en particulier 
les jeunes - afin qu'ils deviennent des citoyens du monde et contribuent à la réalisation des Objectifs de 
développement durable (ODD).  

La programmation de base de l'ACNU dépend des contributions des particuliers, des entreprises et de 
nos 20 000 membres à travers le Canada. Le responsable des campagnes spéciales sera chargé de mener 
4 à 6 campagnes spéciales par an, y compris de définir les approches de collecte de fonds, de s'engager 
auprès du groupe de donateurs identifié, de préparer le matériel de campagne et de surveiller le succès 
de la campagne. Voici quelques exemples de campagnes spéciales pour 2022 : un nouveau fonds 
d'héritage, notre campagne annuelle de prix du citoyen du monde et notre campagne de fin d'année. 
D'autres campagnes seront définies en collaboration avec l'équipe de l'ACNU en fonction des priorités 
thématiques de l'ONU pour l'année.  

Ce poste est idéal pour un collecteur de fonds créatif et dynamique à la recherche d'un travail à temps 
partiel avec un haut niveau d'indépendance et de responsabilité et un excellent équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée. Le candidat idéal possède un éventail de compétences en matière de 
collecte de fonds, allant de l'engagement des entreprises donatrices à la gestion de campagnes 
numériques. Le candidat sera soutenu par un responsable de la communication et un responsable de la 
collecte de fonds et des relations avec les membres. 

Taches: 

- Définir l'orientation stratégique, la conception, l'exécution et l'évaluation de notre programme de 
campagnes spéciales ; 



- Gérer le budget de collecte de fonds des campagnes spéciales et fournir des rapports réguliers sur les 
objectifs de collecte de fonds ; 

- Travailler avec le personnel du programme pour identifier et promouvoir les offres des donateurs et 
préparer des récits à l'intention des donateurs sur la manière dont leurs dons aux campagnes spéciales 
ont fait la différence ; 

- Préparer des documents de campagne écrits, rédiger des propositions de collecte de fonds et organiser 
des réunions en face à face et virtuelles avec des donateurs potentiels pour les campagnes spéciales ; 

- Gérer les fournisseurs externes pour les campagnes spéciales ; 

- Créer des réseaux, cultiver et entretenir des relations avec les principaux donateurs individuels, 
d'entreprise et de fondation ; 

- Gérer notre campagne annuelle de collecte de fonds pour le Global Citizen Award. 

Qualifications: 

- Minimum de 7 ans d'expérience dans le domaine de la collecte de fonds.  

- Compréhension de l'environnement des donateurs canadiens 

- Expérience dans la réalisation de diverses campagnes 

- Expérience de la réalisation d'objectifs de collecte de fonds de plus de 50 000 $. 

- Excellentes compétences en communication écrite et verbale 

- Une bonne connaissance de la collecte de fonds en ligne est un atout. 

- Une expérience en gestion d'événements est un atout 

- Une expérience de travail avec une organisation basée sur les membres est un atout. 

- Le bilinguisme (anglais/français) est un atout. 

Un employeur souscrivant au principe de l'égalité  

L'ACNU souscrit aux principes de l'équité en matière d'emploi et applique l'analyse ACS+ dans ses 
processus de recrutement. Nous encourageons les candidatures des personnes racialisées, des 
Autochtones, des personnes vivant avec un handicap, des personnes queer et trans, et des femmes 
(QTBIPOC). Des aménagements sont disponibles sur demande pour les candidats prenant part à toutes 
les étapes de la procédure de sélection.  

Candidatures  

Veuillez soumettre votre curriculum vitae ainsi qu'une lettre de présentation d'une page à 
Jaime.webbe@unac.org au plus tard le vendredi 17 mai à 23 h. L'ACNU n'acceptera aucun appel 
concernant ce poste. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, mais en raison du volume élevé 
de candidatures, seuls les candidats qualifiés seront contactés. 


