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Bilingual Program Coordinator, Investment
Readiness Program (IRP) Administration
We're currently looking for a one-year contract Bilingual Program Coordinator, IRP Administration.
The Program Coordinator, IRP Administration will play a central role in the implementation of the
IRP funding program by preparing systems for applications and review, providing support to
applicants, facilitating the funding process, and acting as the primary contact for partners,
applicants, and reviewers. The Coordinator will assist with the evaluation and reporting
processes. The Coordinator will work internally across teams within CFC to ensure the project is
meeting its targets and deadlines.

CFC is committed to relentlessly pursuing a future where everyone belongs — that starts with our
team. We can grow, learn and better serve our communities with a diversity of perspectives and
lived experiences. We welcome the unique contributions people can bring in terms of their
geographic location in Canada, education, culture, ethnicity, Indigenous status, race, languages
spoken, gender identity and expression, age, religion, disability, sexual orientation and beliefs.

Key Information:
Status: 12-month contract, May 1, 2022, to May 1, 2023, with an extension possible dependent on
project funding availability.

Location: Anywhere in Canada but must be able to participate occasionally in virtual meetings as
early as 9 AM Eastern time. Must be able to work from home. Small budget to support office set
up.

Salary: Between $45,000 - $55,000 per year, depending on experience.

About Community Foundations of Canada
Community Foundations of Canada is the national network for Canada’s 191 community
foundations and is part of a global network of more than 1,900 place-based foundations in 75
countries around the world. In Canada, we’re a movement working across sectors to help
everyone invest in building strong and resilient places to live, work, and play. Community
foundations mobilize local knowledge, leadership and financial capital to support the
initiatives that benefit our communities most. We connect people with causes that inspire them.
We animate civic engagement and dialogue. We invest in talent, impact, and innovation to focus
on tackling some of the most persistent social challenges facing our communities, our
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country and the world. With over $7 billion in collective assets and an alliance of leaders across
the country, we are one of the world’s largest philanthropic networks. More than 90 percent of
Canadian communities have access to a community foundation.

Our Team
Community Foundations of Canada is a small but mighty team of 25 staff that dreams big about
community impact, with a supportive culture rooted in learning, collaboration, and a dedication to
teamwork. Our purpose is “relentlessly pursuing a future where everyone belongs.” We work by
shifting power, strengthening community and taking the long view.

Our main office is in Ottawa, with a smaller office in Toronto, and some team members work
remotely. Due to the current health pandemic, our offices are closed and the entire team is
working remotely for the foreseeable future.

Who We are Looking For
You are a highly organized and detail oriented individual experienced with ensuring the smooth
delivery of funding programs. You provide excellent customer service in both official languages,
and you are skilled at developing and maintaining positive relationships with members of the
public, and other external and internal stakeholders.

You are comfortable working with online systems such as SurveyMonkey, Google Suite, and
project management software. You are comfortable and have experience working with data and
navigating Microsoft Excel and Google Sheets.

You are a self-starter with a can-do, roll-up-your-sleeves attitude, who’s not afraid to dive in
wherever necessary to get the job done. You are able to manage a complex portfolio of work,
with multiple deadlines and deliverables.

You understand and apply an anti-oppression, anti-racist, and feminist lens to your work. You
uphold the values of CFC and help advance our commitments.

This role will involve working on significant projects focused on the next generation of social
finance in Canada. This position reports to the Manager, Strategic Initiatives.

Key Accountabilities

Project Implementation and Administrative Support (50%): Take the lead on ensuring the
IRP administrative processes are running smoothly, tasks are complete in advance of
deadlines, and the application process is easy and accessible for applicants across the
country. Provide leadership to the overall implementation, administrative processes,
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problem-solving, general program management, technological support infrastructure, payment
processes, data collection and reporting and evaluation of initiatives.

Customer Service (40%): Field inquiries from members of the public, community foundations,
and other stakeholders in both official languages. Maintain a strong understanding of the IRP
and provide accurate and clear guidance about eligibility criteria and program information to
stakeholders. Ensure the application process and relevant communications are accessible and
respond to the diverse needs of the public. Work closely with community foundation
participants and provide support to their involvement in the IRP.

Strategy and Planning (10%): Support the Manager, Strategic Initiatives with the development
and ongoing implementation of the IRP. Regularly communicate with the Manager, Strategic
Initiatives to provide suggestions and recommendations based on your experience leading
the administrative implementation and customer service activities. Report on progress, any
stakeholder issues, and make recommendations to the Manager, Strategic Initiatives and other
CFC team members, as required.

Note: This section is an estimation of duties and responsibilities, specific time spent between
tasks may vary at different points during the project timeline.

Skills and Qualifications:
● Demonstrated experience providing a high standard of customer, client, or member

service
● Excellent communication skills in both official languages
● Demonstrated experience in project administration and collaborative initiatives
● Highly organized and detail-oriented, with a demonstrated ability to meet deadlines
● Skills and/or comfort with navigating complex online systems, such as

SurveyMonkey Apply
● Comfort with online tools including project management and collaboration tools, such as

Zoho, Google Suite (Gmail, Google Sheets, Slides, Docs and Google Drive), and Microsoft
Office

● A fast learner with leadership qualities, willing to take initiative and comfortable working in
a fast-paced environment independently and as a part of a team

● Ability to exercise discretion and maintain confidentiality
● Bilingual (French/English) (part of the interview will take place in French)

Preferred
● Experience in the charitable, not for profit or foundation-sector is desirable
● Experience in social enterprise, the social economy or community economic development

an asset
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● Experience with granting funds or procurement specifically setting up and/or developing
systems an asset

● Lived experiences or knowledge that contribute to CFC’s purpose, creativity and
perspectives

How to Apply

Please submit your resume and cover letter to the following form: click here. Please make your
cover letter out to Alison Sidney, Director Strategic Initiatives. In your cover letter, please explain
why you are a good fit for this role.

The deadline for applications is April 18, 2022, although applications will be evaluated on a rolling
basis so please apply early.
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Coordonnateur ou coordonnatrice de programme
bilingue, Administration, Programme de
préparation à l’investissement (PPI)
Nous sommes à la recherche d’un coordonnateur ou d’une coordonnatrice bilingue de
programme, Administration, pour le PPI, pour un contrat de 14 mois. La personne choisie jouera
un rôle central dans la mise en œuvre du programme de financement du PPI en élaborant des
systèmes de présentation et d’examen des demandes, en offrant un soutien aux candidats, en
facilitant le processus de financement et en servant de personne-ressource principale pour les
partenaires, les demandeurs et les évaluateurs. Le coordonnateur ou la coordonnatrice
participera aux processus d’évaluation et de reddition de comptes. Il ou elle travaillera en interne
avec toutes les équipes de FCC pour s’assurer que les objectifs et les délais du projet sont
respectés.

FCC s’engage à poursuivre sans relâche un avenir où tout le monde a sa place – et cela
commence par notre équipe. Nous pouvons développer, apprendre de et mieux servir nos
communautés avec une diversité de points de vue et d’expériences vécues. Nous accueillons les
contributions uniques que les gens peuvent apporter en termes de situation géographique,
d’éducation, de culture, d’ethnicité, de statut d’Autochtone, de langues parlées, d’identité et
d’expression de genre, d’âge, de religion, de handicap, d’orientation sexuelle et de croyances au
Canada.

Informations clés :
Statut : Contrat de 12 mois du 1er mai 2022 au 1er mai 2023, avec possibilité de prolongation selon
la disponibilité du financement du projet.

Emplacement : N’importe où au Canada. La personne doit cependant pouvoir participer
occasionnellement à des réunions virtuelles débutant à 9 h, heure de l’Est. La personne doit
pouvoir travailler à domicile. Un petit budget est offert pour la mise en place du bureau.

Salaire : Entre 45 000 $ et 55 000 $ par année, selon l’expérience.

À propos de Fondations communautaires du Canada
Fondations communautaires du Canada (FCC) est un réseau national qui regroupe les
191 fondations communautaires du Canada et qui fait partie d’un réseau mondial de plus de
1 900 fondations locales dans 75 pays à travers le monde.
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Au Canada, notre mouvement est actif dans tous les secteurs afin d’aider tous ceux et celles qui
le désirent à investir dans la construction de collectivités solides et résilientes où il fait bon vivre,
travailler et se divertir. Les fondations communautaires mobilisent les connaissances, le
leadership et le capital financier à l’échelle locale afin de soutenir les initiatives qui profitent le
plus aux communautés. Nous faisons le lien entre les gens et les causes qui les inspirent. Nous
stimulons l’engagement citoyen et le dialogue. Nous investissons dans le talent, les retombées et
l’innovation pour nous concentrer sur la résolution de certains des défis sociaux les plus
persistants auxquels sont confrontés nos communautés, notre pays et le monde. Avec plus de
7 milliards de dollars d’actifs collectifs et une alliance de leaders à travers le pays, nous sommes
l’un des plus grands réseaux philanthropiques au monde. Plus de 90 % des collectivités
canadiennes ont accès à une fondation communautaire.

Notre équipe
L’équipe de Fondations communautaires du Canada est petite, mais forte : elle compte
25 employés avec de grands rêves en matière d’impact sur la collectivité, et dont la culture de
soutien est ancrée dans l’apprentissage, la collaboration et le dévouement envers le travail
d’équipe. Notre objectif est d’avancer « vers un avenir où tout le monde a sa place ». Nous
cherchons à transférer le pouvoir et à renforcer les communautés, le tout dans une optique de
vision à long terme.

Notre bureau principal est à Ottawa et nous avons aussi un petit bureau à Toronto, tandis que
certains membres de l’équipe travaillent à distance. En raison de la pandémie actuelle, nos
bureaux sont fermés et toute l’équipe travaille à distance en ce moment.

Ce que nous recherchons
Vous êtes une personne très organisée et soucieuse du détail, qui possède de l’expérience pour
assurer la mise en œuvre de programmes de financement. Vous fournissez un excellent service à
la clientèle dans les deux langues officielles et vous savez développer et entretenir des relations
positives avec les membres du public et d’autres intervenants externes et internes.

Vous êtes à l’aise avec les systèmes en ligne tels que SurveyMonkey, Google Suite et les
logiciels de gestion de projet. Vous êtes à l’aise et avez de l’expérience avec le traitement de
données et la navigation dans Microsoft Excel et Google Sheets.

Vous êtes une personne entreprenante avec une attitude dynamique et positive, qui n’a pas peur
de s’investir lorsque nécessaire pour s’assurer que le travail est fait. Vous êtes capable de gérer
un portefeuille de dossiers complexe avec des échéances et des livrables multiples.
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Vous comprenez et mettez en pratique une attitude anti-oppression, antiraciste et féministe dans
le cadre de votre travail. Vous défendez les valeurs de FCC et contribuez à faire progresser nos
engagements.

La personne occupant ce poste travaillera sur des projets importants axés sur la finance sociale
de nouvelle génération au Canada. Ce poste relève de la gestionnaire des Initiatives
stratégiques.

Principales responsabilités
Mise en œuvre de projets et soutien administratif (50 %) : Prendre l’initiative pour s’assurer
que les processus administratifs du PPI se déroulent sans heurts, que les tâches sont
terminées avant les échéances et que le processus de demande est simple et accessible pour
les demandeurs de partout au pays. Assurer le leadership de la mise en œuvre globale, des
processus administratifs, de la résolution de problèmes, de la gestion générale du
programme, de l’infrastructure de soutien technologique, des processus de paiement, de la
collecte de données, de la reddition de comptes et de l’évaluation des initiatives.

Service à la clientèle (40 %) : Répondre aux questions des membres du public, des
fondations communautaires et d’autres intervenants dans les deux langues officielles.
Maintenir une solide compréhension du PPI et fournir aux intervenants des conseils clairs et
précis sur les critères d’admissibilité ainsi que des informations sur le programme. Veiller à ce
que le processus de demande et les communications pertinentes soient accessibles et
répondent aux divers besoins du public. Travailler en étroite collaboration avec les
participants des fondations communautaires et soutenir leur implication dans le PPI.

Stratégie et planification (10 %) : Soutenir la gestionnaire des Initiatives stratégiques, dans
l’élaboration et la mise en œuvre continue du PPI. Communiquer régulièrement avec la
gestionnaire des Initiatives stratégiques pour fournir des suggestions et des
recommandations basées sur votre expérience dans la direction de la mise en œuvre
administrative et des activités de service à la clientèle. Rendre compte des progrès, de tout
enjeu associé aux intervenants, et faire des recommandations à la gestionnaire des Initiatives
stratégiques et aux autres membres de l’équipe de FCC au besoin.

Remarque : Cette section ne présente qu’une estimation des tâches et des responsabilités, de
sorte que le temps spécifique accordé à chacune des tâches peut varier en fonction de
l’avancement du projet.
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Compétences et qualifications :
● Expérience démontrée dans l’offre d’un niveau élevé de service à la clientèle, aux clients

ou aux membres
● Excellentes compétences en communication dans les deux langues officielles
● Expérience démontrée dans l’administration de projets et les initiatives

collaboratives
● Très bonnes compétences organisationnelles et souci du détail, avec une capacité

démontrée à respecter les échéances
● Compétences et/ou aisance à naviguer dans des systèmes en ligne complexes,

tels que SurveyMonkey Apply
● Aisance dans l’utilisation des outils en ligne, y compris les outils de gestion de projet et

de collaboration tels que Zoho, Google Suite (Gmail, Google Sheets, Slides, Docs et
Google Drive) et Microsoft Office

● Être une personne qui apprend rapidement et possède des qualités de leadership, qui
sait prendre l’initiative et aime travailler dans un environnement dynamique, de manière
autonome aussi bien qu’en équipe

● Capacité à faire preuve de discrétion et à respecter la confidentialité
● Bilinguisme (français-anglais)

Atouts
● Expérience souhaitable dans le secteur des organisations caritatives ou à but non lucratif

ou des fondations
● Expérience en entreprise sociale, en économie sociale ou en développement

économique communautaire
● Expérience de l’octroi de fonds ou de l’approvisionnement spécifiquement pour la mise

en place et/ou le développement de systèmes
● Expériences vécues ou connaissances pouvant contribuer aux objectifs, à la créativité ou

aux perspectives de FCC

Comment postuler
Veuillez soumettre votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation au moyen du
formulaire suivant : cliquez ici. Veuillez adresser votre lettre de présentation à Alison Sidney,
directrice, Initiatives stratégiques. Dans votre lettre de présentation, veuillez expliquer pourquoi
vous êtes la personne qui convient pour ce poste.

La date limite de candidature est le 18 avril 2022 ; cependant, comme les candidatures seront
évaluées sur une base continue, nous vous invitons à postuler tôt.
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