


Communications Coordinator, Digital Content
(Parental Leave Cover)

The Digital Content, Communications Coordinator will be part of our dynamic and collaborative
communications team at Community Foundations of Canada. They will work across portfolios to
support their fellow communications colleagues and other teams by: managing our digital
channels including social media and websites, creating visual and web content,  maintaining our
brand identity and creating sub-brands for various programs and initiatives and developing digital
evaluation tools to ensure communications is audience-led.

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 Facts:
● Status: This is a full-time contract position for 12 months (with the possibility of extension

to 18 months).
● Location: This position can be located anywhere in Canada with some possible travel for

specific activities.
● Total compensation package: Package is between $45,000 - $60,000 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 tackle some of the
most persistent social challenges facing our communities, country, and 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.
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Our Team

Community Foundations of Canada is a small but mighty team of 30 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. At this moment in time, our team is able to work out of the Toronto and/or Ottawa office,
and/or from their home office, as they desire.

Who are we looking for?
You have a passion for creative content. You have an eye for design and the ability to simplify
complex information.  You can work independently but also enjoy collaboration across your
team. You are comfortable working with diverse stakeholders and building positive
relationship dynamics among groups with competing interests and priorities. You have
excellent organizational skills and can manage a  complex portfolio of work with multiple
deadlines and deliverables. You can adapt to team structures and project management
software.  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 adaptive and thrive when working in
complexity.  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.

What does the role involve?
Cross-team and Cross-Programming Planning (25%)

● Support the communications team in the development and implementation of the annual
Marketing Communications Plan and business objectives

● Assist with event management for various CFC programs, projects and initiatives,
including playing a key role in CFC’s biennial conference planning team

● Work with colleagues across the organization to build CFC’s asset library, image bank and
story bank for external communications

● Contribute to supporting a culture of communications throughout CFC, notably through
the oversight and day-to-day management of shared platforms for internal
communications (Slack, Trello etc) and other internal communications tools and content,
including the Simply Board newsletter to CFC’s Board of Directors

● Assist building and deploying CFC’s feedback loop, including short polls, survey and
feedback forms across relevant digital channels

● As time and interest allows, participated in working groups, committees etc
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Content Creation and Delivery (60%)
● Help to steward online relationships with influencers and stakeholders via CFC’s social

media channels
● Create, publish and maintain content for CFC’s website and several social media

platforms administered and operated by CFC, including CFC’s corporate channels as well
as Alliance2030

● Update and maintain mailing lists, accounts and subscriptions for CFC in collaboration
with colleagues across the CFC team

● Contribute to CFC’s communications materials through copy writing, editing, proofreading
and applying plain language as per CFC’s new style guide for consistency

● Support the writing and production of CFC’s Annual Report

● Act as a steward for the CFC brand ensuring content meets brand guidelines, reflecting
CFCs visual aesthetic and tone

Performance Reporting and Analysis (15%)
● Help CFC develop and strengthen its tracking and metrics for digital content, including for

web, social media, direct mail and other communications activities
● Build and maintain performance reports and dashboards to assist the CFC team to

understand which content and strategies are most effective communicating with CFCs
network

Skills and Qualifications:
● An equivalent combination of education and professional experience related to the

responsibilities of the position.
● Excellent written and verbal communication skills in English
● Comfort working in a distributed team and a pan-Canadian network (including a remote

office environment as required)
● Capacity to create outstanding social media content in tight timelines. Capacity to create

great video, stories, shareables.
● Social and online “connector,” and a capacity to engage with influencers and key online

stakeholders
● A passion for all things digital and social, following trends and ever-evolving norms,

practices and functionalities on social media platforms
● Strong attention to detail, ability to self-organize, prioritize and work simultaneously on

multiple projects and consistently meet deadlines;
● Solid attention to brand and design practices, as well as the ability to produce visual,

audio and video content an asset on tight timelines.
● Demonstrated ability to work in a fast-paced environment with multiple, changing

priorities
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● High standards of professional behaviour, ethical standards, and sound judgment
● Lived experiences or knowledge that contribute to CFC’s purpose, creativity, and

perspectives
● Proficiency in the following tools:

○ Social media platforms and management: Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn,
Buffer and Sprout Social.

○ Website: Wordpress, Google Tag Manager and Google Analytics
○ Design/content creation software: Photoshop, Illustrator, InDesign, Canva,

Piktochart, iMovie.

Preferred Skills and Qualifications:
● Excellent written and verbal communication skills in French
● Proficiency in advanced video tools in the Adobe Creative Suite including After Effects,

Premiere Pro, Lightroom and Audition.
● Experience with targeted advertising including Google ads and Facebook ads.
● Significant experience with Google Analytics including SEO experience.
● Proficiency in HTML and CSS coding and/or experience with Dreamweaver or other

coding languages.
● Experience with working in a bilingual communications environment, with translators and

interpreters
● Understanding of targetted communications approaches to reach equity-seeking groups

including but not limited to Indigenous communities, the LBGTQ2S community, racialized
communities, and OLM communities

How to Apply
Please submit your resume and cover letter to the following form: click here. Please address your
cover letter to Jacqueline Reid, Director of Communications. In your cover letter, please explain
why you are interested in joining CFC and this role.

The deadline for applications is June 19, although applications will be evaluated on a rolling basis
so please apply early.
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Coordonnateur ou coordonnatrice des
communications, contenu numérique
(remplacement de congé parental)

Le coordonnateur ou la coordonnatrice des communications, contenu numérique se joindra à
l’équipe des communications de Fondations communautaires du Canada, où dynamisme et
collaboration vont de pair. Cette personne contribuera à tous nos portefeuilles d’activités en
appui à ses collègues des communications et des autres équipes. Elle assurera la gestion de nos
canaux numériques, y compris les médias sociaux et les sites web, en créant du contenu visuel et
du contenu web, en assurant la cohésion de notre identité de marque et la création de marques
secondaires pour divers programmes et initiatives, et en élaborant des outils d’évaluation
numérique pour s’assurer que les communications correspondent bien aux besoins de notre
auditoire.

FCC s’engage à avancer « vers un avenir où tout le monde a sa place », en commençant par son
équipe. Une diversité de points de vue et d’expériences vécues nous permet de grandir,
d’apprendre et de mieux soutenir les collectivités. Nous accueillons à bras ouverts l’apport
unique de chaque personne considérant sa situation géographique au Canada, son éducation, sa
culture, son origine ethnique, son statut d’Autochtone, sa couleur de peau, ses langues parlées,
son identité et son expression de genre, son âge, sa religion, son handicap, son orientation
sexuelle ou ses croyances.

Informations clés :
● Statut : Il s’agit d’un poste contractuel à temps plein d’une durée de 12 mois (avec

possibilité de prolongation à 18 mois).
● Lieu : Ce poste peut être situé n’importe où au Canada, avec déplacements possibles

pour certaines activités spécifiques.
● Rémunération globale : Entre 45 000 $ et 60 000 $ par année, selon l’expérience.

À propos de Fondations communautaires du Canada

Fondations communautaires du Canada 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. 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.
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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 résoudre
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
30 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 déplacer les centres de pouvoir et à renforcer la communauté, 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 ce moment, les membres de notre équipe
peuvent travailler dans nos bureaux de Toronto ou d’Ottawa, ou encore dans leur bureau à
domicile, selon leur préférence.

Que recherchons-nous?
Les contenus créatifs vous passionnent. Vous avez le sens du design et la capacité de
simplifier les informations complexes. Vous pouvez travailler de manière autonome, mais
appréciez la collaboration entre collègues. Vous êtes à l’aise de travailler avec diverses parties
prenantes et de créer une dynamique relationnelle positive entre des groupes ayant des
priorités et des intérêts divergents. Vous possédez de fortes compétences en matière
d’organisation et êtes capable de gérer un portefeuille de dossiers complexe avec des
échéances et des livrables multiples. Vous pouvez vous adapter à la structure d’une équipe et
travailler avec un logiciel de gestion de projet. Vous avez le sens de l’initiative, travaillez fort et
n’avez pas peur de vous investir pour accomplir ce qui doit être fait. Vous avez une bonne
capacité d’adaptation et les situations complexes vous stimulent. Vous comprenez les
perspectives anti-oppression, antiracistes et féministes et les intégrez dans le cadre de votre
travail. Vous défendez les valeurs de FCC et contribuez à la mise en œuvre de nos
engagements.

Quelles sont les responsabilités du poste?
Planification transversale (équipes et programmes) (25 %)
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● Soutenir l’équipe des communications dans l’élaboration et la mise en œuvre du plan de
communication marketing et des objectifs d’affaires annuels;

● Contribuer à la gestion des événements pour divers programmes, projets et initiatives de
FCC, y compris en jouant un rôle clé au sein de l’équipe de planification du congrès
biennal de FCC;

● Travailler avec des collègues de l’ensemble de l’organisation à bâtir la bibliothèque
d’actifs, la banque d’images et la banque d’histoires de FCC pour les besoins des
communications externes;

● Contribuer à soutenir une culture de communication dans l’ensemble de FCC, notamment
par la supervision et la gestion quotidienne des plateformes partagées pour les
communications internes (Slack, Trello, etc.) et d’autres outils et contenus de
communication interne, y compris le bulletin Simply Board du conseil d’administration de
FCC;

● Aider à construire et à mettre en place la boucle de rétroaction de FCC, y compris au
moyen de sondages courts, d’enquêtes et de formulaires de rétroaction sur les canaux
numériques pertinents;

● En fonction du temps disponible et de l’intérêt, participer à des groupes de travail, des
comités, etc.

Création et livraison de contenus (60 %)
● Aider à gérer les relations en ligne avec les influenceurs et les parties prenantes grâce

aux canaux de médias sociaux de FCC;
● Créer, publier et maintenir des contenus pour le site web de FCC et plusieurs plateformes

de médias sociaux administrées et exploitées par FCC, y compris les canaux d’entreprise
de FCC et Alliance2030;

● Mettre à jour et tenir à jour les listes de diffusion, les comptes et les abonnements de FCC
en collaboration avec les collègues de l’équipe de FCC;

● Contribuer à la création des documents de communications de FCC en effectuant de la
rédaction, de la révision et de la correction d’épreuves en privilégiant une langue simple
conformément au nouveau guide stylistique de FCC, de manière à assurer la cohérence
de ces documents;

● Soutenir la rédaction et la production du rapport annuel de FCC;

● Agir en tant que responsable de la marque FCC en veillant à ce que les contenus soient
conformes aux directives de la marque et qu’ils reflètent l’esthétique visuelle et le ton de
FCC.

Rapports et analyses sur le rendement (15 %)
● Aider FCC à élaborer et à renforcer son suivi et ses outils de mesure pour les contenus

numériques, y compris pour le web, les médias sociaux, le publipostage et d’autres
activités de communication;
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● Élaborer et tenir à jour des rapports et des tableaux de bord sur le rendement pour aider
l’équipe de FCC à comprendre quels contenus et quelles stratégies sont les plus
efficaces pour communiquer avec son réseau.

Compétences et qualifications :
● Combinaison d’études et d’expérience professionnelle liée aux responsabilités du poste
● Excellentes compétences en communication écrite et orale en anglais
● À l’aise de travailler au sein d’une équipe dispersée géographiquement et d’un réseau

pancanadien (y compris un environnement de télétravail, au besoin)
● Capacité à créer des contenus de médias sociaux exceptionnels dans des délais serrés;

capacité à créer de superbes vidéos, histoires et contenus partageables
● Aptitude à créer des liens sociaux et en ligne, et capacité à interagir avec les influenceurs

et les principales parties prenantes en ligne
● Passion pour tout ce qui a trait au numérique et aux réseaux sociaux; être à l’affût des

tendances et des normes, pratiques et fonctionnalités en constante évolution sur les
plateformes de médias sociaux

● Grande attention aux détails, capacité d’organiser ses activités, d’établir des priorités et
de travailler simultanément sur de multiples projets tout en respectant toujours les
échéances

● Attention soutenue aux pratiques relatives aux marques et au design, et capacité de
produire des contenus visuels, audios et vidéos dans des délais serrés

● Capacité démontrée à travailler dans un environnement en constante évolution et à
s’adapter à des priorités multiples et changeantes

● Professionnalisme, éthique et jugement exemplaires
● Expériences vécues ou connaissances pouvant contribuer aux objectifs, à la créativité ou

aux perspectives de FCC
● Compétence dans l’utilisation des outils suivants :

○ Plateformes de médias sociaux et gestion de celles-ci : Twitter, Facebook,
Instagram, LinkedIn, Buffer et Sprout Social

○ Site web : Wordpress, Google Tag Manager et Google Analytics
○ Logiciels de conception et de création de contenu : Photoshop, Illustrator,

InDesign, Canva, Piktochart, iMovie

Atouts :
● Excellentes compétences en communication écrite et orale en français
● Maîtrise des outils vidéo avancés dans Adobe Creative Suite, notamment After Effects,

Premiere Pro, Lightroom et Audition.
● Expérience de la publicité ciblée, y compris les publicités Google et Facebook
● Expérience significative de Google Analytics, y compris de l’expérience en matière de

référencement (SEO)
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● Maîtrise du codage HTML et CSS et/ou expérience avec Dreamweaver ou d’autres
langages de codage

● Expérience de travail dans un environnement de communication bilingue, avec des
traducteurs et des interprètes

● Compréhension des approches de communication ciblées pour rejoindre les groupes en
quête d’équité, y compris, mais sans s’y limiter, les communautés autochtones, la
communauté LGBTQ2S, les communautés racisées et les communautés de langue
officielle en situation minoritaire

Comment postuler
Veuillez soumettre votre curriculum vitae et votre lettre de candidature au moyen de ce
formulaire : cliquer ici. Veuillez adresser votre lettre de candidature à Jacqueline Reid, directrice
des communications. Dans cette lettre, expliquez pourquoi vous souhaitez vous joindre à
l’équipe de FCC et occuper ce poste.

La date limite de présentation des candidatures est le 19 juin; cependant, comme les
candidatures seront examinées au fur et à mesure de leur réception, nous vous invitons à
postuler rapidement.
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