
Database Administrator 

Autism Ontario is a charitable organization with a history of over 46 years representing the 
thousands of people on the autism spectrum and their families across Ontario. Made up of 
knowledgeable parents, professionals, and autistic self-advocates who can speak to the key 
issues that impact those with autism and their families, Autism Ontario is the province’s leading 
source of information and referral on autism, and one of the largest collective voices 
representing the autism community. Members are connected through a volunteer network of 25 
Chapters within Regions throughout the Province of Ontario. Our mission is to create a 
supportive and inclusive Ontario for autism and we value collaboration, respect, accountability 
and being evidence informed. 

Job Summary: 
The Database Administrator is responsible for maintenance of our CIVI CRM database.  This 
individual provides a superior, professional level of customer service to all internal and external 
stakeholders. The main areas of responsibility are: maintenance of memberships and donor gift 
processing and Chapter support.  This work will be done primarily at the Autism Ontario’s 
Provincial Office in Toronto. 

Title: Database Administrator  

Location: Toronto (temporarily remote due to Covid-19) 

Hours: 18.75 hours/week (0.50 FTE) 

Annual Salary: 22,500-32,500 

Duration: 1 year contract (with possibility of renewal) 

Key Responsibilities: 

Database Administration:  

• Adhere to database policies, procedures and systems to ensure the integrity of data using
CIVI CRM



 

• Process donations, pledges, memberships, gifts in-kind by adding or updating constituent 
and gift information in the database via batch entry  

• Download online transactions and verify data for posting 
• Prepare and issue charitable tax receipts and thank you letters  
• Process membership applications and renewals 
• Prepare periodic reports as required 
• Support and collaborate with program staff and consultants on fund development 

campaigns, mailing lists, and related communications  
• Perform other general administrative duties including maintaining files, purchasing 

supplies, and mail distribution 

Chapter Support:  
• Answer fundraising platform inquiries and create pages using Canada Helps 
• Provide monthly membership listings to Chapters 
• Provide donation reports to Chapter when requested 
• Manage credit card payments 

Administration:  
• Scan all mail that comes into Provincial Office and email it to appropriate staff member 
• Oversee the maintenance, upkeep, and adding funds to postage machine 
• Go to Penguin Pick-up to pick up registered mail envelopes when necessary 
• Additional administrative support as required 

Competencies: 
• Attention to detail and strong organizational skills are essential 
• Ability to work in a professional, confidential and sensitive manner 
• Excellent verbal, written and interpersonal communication skills 
• Ability to take initiative and work effectively in a busy and changing team environment 
• Excellent problem solving and analytical abilities 
• Previous experience in not-for-profit sector considered an asset 
• Bilingualism (French/English) and knowledge of ASD considered an asset 

Qualifications: 
• Experience with CIVI CRM or similar systems 
• Post-secondary education in Business, Accounting or related discipline is preferred; a 

minimum of two years of experience required; An equivalent combination of education 
and experience will be considered 



 

Interested candidates should submit a resume and cover letter to hr@autismontario.com stating: 
“Database Administrator” in the subject line by July 15th. We thank everyone for their interest 
in this position; however, only those candidates invited to interview with us will be contacted. 

Autism Ontario is an equal opportunity employer committed to maximizing the diversity of our 
organization, and actively encourages individuals on the autism spectrum and from all equity 
seeking groups to apply. We are pleased to consider all qualified applicants for employment 
without regard to race, colour, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, 
age, disability, protected veterans status or any other legally protected factors. 

Autism Ontario is committed to providing a barrier-free work environment in concert with the 
Accessibility for Ontarians with Disabilities Act and the Ontario Human Rights Code. As such, 
Autism Ontario will make accommodations available to applicants with disabilities upon 
request during the hiring process. 
  

mailto:hr@autismontario.com


 

Administrateur de base de données 

Autisme Ontario est une organisation de bienfaisance qui, depuis 46 ans, représentent les 
milliers de personnes et leurs familles qui sont confrontées au trouble du spectre de l’autisme en 
Ontario. Notre organisation compte dans ses rangs des parents, des professionnels et des 
autoreprésentants autistes, qui sont bien informés et en mesure d’aborder les principales 
questions qui ont une incidence sur les personnes autistes et leurs familles. Autisme Ontario est 
la source principale d'information et de référence sur l’autisme et elle constitue une des plus 
importantes voix collectives au service de la communauté autiste. Les membres d’Autisme 
Ontario peuvent s’appuyer sur un réseau de bénévoles répartis dans nos 25 sections locales à 
travers la province. Notre mission consiste à bâtir un Ontario plus solidaire et inclusif pour les 
personnes autistes, et nous accordons une grande importance à la collaboration, aux actions de 
responsabilisation, au respect, et à l’usage d’informations éclairées par des preuves. 

Résumé des fonctions :  
L’administrateur de base de données est responsable de la maintenance de notre base de 
données CiviCRM.  Il fournit un niveau supérieur et professionnel de service à la clientèle à 
toutes les parties prenantes internes et externes. Les principaux domaines de responsabilité sont : 
le maintien des adhésions, le traitement des dons des donateurs et le soutien des sections locales.  
Ce travail sera effectué principalement au bureau provincial d’Autisme Ontario à Toronto. 

Titre : Administrateur de base de données  

Supérieur immédiat :  

Lieu de travail : Toronto (temporairement à distance en raison de la COVID-19) 

Heures : 18,75 heures par semaine (ETP 0.50) 

Salaire : $22,500-32,500 

Durée : Contrat d’un an (avec possibilité de renouvellement) 

Responsabilités principales :  

 Administration de base de données :  
• Adhérer aux politiques, procédures et systèmes de base de données pour assurer 

l’intégrité des données en utilisant CiviCRM 



 

• Traiter les dons, les promesses de dons, les adhésions et les dons en nature en inscrivant 
ou en mettant à jour les informations relatives aux paramètres et aux dons dans la base de 
données par le biais d’une entrée par lots.  

• Télécharger les transactions en ligne et vérifier les données pour l’affichage 
• Préparer et remettre des reçus fiscaux pour les organismes de bienfaisance et des lettres 

de remerciement  
• Traiter les demandes et les renouvellements d’adhésion 
• Préparer des rapports périodiques selon les besoins 
• Collaborer avec le personnel du programme et les consultants sur les campagnes de 

développement de fonds, les listes de diffusion et les communications connexes   
• Effectuer d’autres tâches administratives générales, notamment la tenue de dossiers, 

l’achat de matériel et la distribution du courrier 

Soutien aux sections locales :  
• Répondre aux questions sur les plateformes de collecte de fonds et créer des pages à l’aide 

de CanaDon 
• Fournir des listes mensuelles de membres aux sections locales 
• Fournir des rapports sur les dons aux sections locales sur demande 
• Gérer les paiements par carte de crédit 

Administration :  
• Numériser tout le courrier qui arrive au bureau provincial et l’envoyer par courriel au 

membre du personnel concerné 
• Superviser l’entretien et la maintenance de la distributrice de timbres, et y ajouter des 

fonds 
• Se rendre à Penguin Pick-up pour récupérer les enveloppes de courrier recommandé 

lorsque cela est nécessaire 
• Effectuer des tâches administratives supplémentaires selon les besoins 

Compétences : 
• Le souci du détail et de bonnes compétences organisationnelles sont des qualités 

essentielles 
• Une capacité à travailler de manière professionnelle, confidentielle et sensible 
• D’excellentes compétences en communication écrite, orale et interpersonnelle 
• Peut faire preuve d’initiative et travailler efficacement dans un environnement occupé et 

en constante évolution 
• D’excellentes capacités de résolution de problèmes et d’analyse 
• Une expérience antérieure dans le secteur non lucratif est considérée comme un atout 
• Être bilingue (anglais et français) et avoir des connaissances sur le TSA sont des atouts 



 

Qualifications : 
• De l’expérience avec CiviCRM ou des systèmes similaires 
• Une formation postsecondaire en commerce, en comptabilité ou dans une discipline 

connexe est préférable. Un minimum de deux ans d’expérience est requis, mais une 
combinaison équivalente d’études et d’expérience sera prise en considération. 

Les candidats et candidates intéressés par cet emploi doivent faire parvenir leur curriculum 
vitae, accompagné d’une lettre de présentation mentionnant : « Administrateur de base de 
données »à la ligne « Objet », à l’adresse courriel hr@autismontario.com avant le 9 juillet 2021. 
Nous remercions à l’avance tous ceux et celles qui manifesteront de l’intérêt pour ce poste; 
toutefois, nous communiquerons exclusivement avec les personnes qui seront conviées en 
entrevue. 

En tant qu’employeur, Autisme Ontario favorise l’égalité des chances ainsi que la diversité et 
encourage activement les personnes qui ont un trouble du spectre de l’autisme et celles issues 
d’un groupe visé par l’équité en matière d’emploi à poser leur candidature. Nous examinons les 
dossiers de tous les candidats et candidates qualifiés pour l’emploi annoncé sans égard à la race, 
la couleur de la peau, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, la nationalité d’origine, l’âge, aux 
handicaps, au statut protégé d’ancien combattant ou tout autre facteur protégé par la loi. 

Autisme Ontario s’engage à instaurer et préserver un milieu de travail libre d’obstacles, 
conformément à la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario et au Code des 
droits de la personne de l’Ontario. Pour ce faire, Autisme Ontario proposera des mesures 
d’adaptation aux personnes handicapées qui en feront la demande durant la procédure 
d’embauche. 
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