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FUNDRAISING INTERN 

Summer position – June 15 to August 21, 2015 
 
 
The Montreal Oral School for the Deaf envisions a world where children with hearing loss reach their 
full potential. To do so, the mission of the MOSD is to give children with hearing loss the opportunity 
to learn to listen and speak. 
 
The mission of the MOSD Foundation is to raise funds to finance the programs and services of the 
Montreal Oral School for the Deaf. 
 
The MOSD Foundation has an exciting new opportunity for a student or individual wanting a first 
experience in the philanthropic sector. We are recruiting for the position of Fundraising Intern for 
the summer of 2015. We are looking for someone with passion, drive and personality. 
 
 
Description of the position 
Supervised by the Director of Development of the MOSD Foundation, the Fundraising Intern will: 

• Process donations and produce reports from Raiser’s Edge 
• Support the organization of the annual golf tournament (August 10) by coordinating logistics, 

research and soliciting sponsors, liaise with participants, recruit volunteers, etc. 
• Help strategize the 2015-2016 Annual Fundraising Plan 
• Help with the creative writing process of the Fall 2015 appeals and list segmentations 
• Research prospective foundations and corporations 
• Any additional tasks identified by the Director of Development 

 
 
Candidate’s profile 

• Bilingual (the school is English but French is also highly desirable) 
• Degree (in progress or completed) in fundraising, management, marketing or any degree related 

to the philanthropic sector 
• Self-starter, motivated and resourceful 
• Excellent writing skills 
• Superb organizational and analytical skills, and exceptional attention to details 

 
 
Interested candidate must submit their resume and cover letter (Word or PDF format) to Ligia Peña, 
Director of Development, MOSD Foundation lpena@montrealoralschool.com by May 22, 2015. Be 
sure to indicate Fundraising Intern position in the subject line of your email. 
 
This position is financed by Employment and Social Development Canada. The hourly rate is $10,35. 
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STAGIAIRE EN COLLECTE DE FONDS 
Poste pour la saison estivale – 15 juin au 21 août, 2015 

 
 
À l’École orale de Montréal pour les sourds, nous voulons contribuer à créer un monde dans lequel les 
enfants dont l’ouïe est déficiente peuvent exploiter pleinement leur potentiel. La mission de l’ÉOMS 
consiste donc à donner l’occasion aux jeunes sourds et malentendants d’apprendre à écouter et à 
parler. 
 
La mission de la Fondation MOSD est de recueillir les fonds nécessaire pour financer les programmes 
et les services de l’École orale de Montréal pour les sourds. 
 
La Fondation MOSD a une belle opportunité pour une (e) étudiant (e) ou une personne désirant une 
première expérience dans le secteur philanthropique. Nous recrutons pour le poste de Stagiaire en 
collecte de fonds pour la saison estivale 2015. Nous cherchons quelqu’une avec passion, 
détermination et une belle personnalité. 
 
 
Description du poste 
Supervisé par la Directrice du développement de la Fondation MOSD, le/la stagiaire va: 

• Traiter les dons reçus et produire les rapports dans Raiser’s Edge 
• Porter main forte à l’organisation du tournoi de golf annuel (10 août) tel que la coordination de 

la logistique, recherche et sollicitation de commanditaires, service aux participants, recruter 
les bénévoles, etc. 

• Aider à établir les stratégies du Plan Annuel de Financement pour l’année scolaire 2015-2016 
• Contribuer à la rédaction des demandes de sollicitations pour l’automne 2015 et la 

segmentation des listes de distribution 
• Effectuer de la recherche sur les fondations et les entreprises 
• Toutes autres tâches connexes telles que demandées par la Directrice du développement 

 
Profil du candidat 

• Bilinguisme (l’école est anglophone mais l’habilité de communiquer en français est aussi 
désirée) 

• Diplôme (en cours ou complété) en gestion philanthropique, gestion, marketing ou tout autre 
diplôme connexe au secteur philanthropique 

• Sens de l’initiative, motivé et débrouillardise 
• Excellente habilités de rédaction 
• Habilités organisationnelle, sens d’analyse critique, et une excellente attention aux détails 

 
 
Les candidats (es) intéressés (es) sont priés d’envoyer leur CV et lettre d’intérêt (format Word ou en 
PDF) à Ligia Peña, Directrice du développement, Fondation MOSD lpena@montrealoralschool.com 
au plus tard le 22 mai, 2015. Veuillez indiquer Poste Stagiaire en collecte de fonds comme objet de 
votre courriel. 
 
Ce poste est financé par Emploi et Développement social Canada. Le taux horaire est de 10,35 $. 


