Project Manager, Learning Institute
CFC’s team dreams big about community impact, with a supportive culture rooted in learning,
collaboration, and a dedication to teamwork. Headquartered in Ottawa, our team is distributed
from coast to coast to coast, working closely and directly with community foundations and partners
across the country. To deepen this work, we’re expanding our team with the addition of the role of
Project Manager, Learning Institute, reporting to the Director, Learning and Network Engagement.
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.

The Specs:
●
●
●

This is a full-time position within a highly dynamic and motivated team.
This position is a remote work-from-home position with some travel for specific activities.
Compensation will be between $50,000-60,000 commensurate with experience; RRSP
contributions and paid group benefits will be offered after a three-month probationary
period.

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
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.
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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.

The Learning Institute
As a national network, supporting and strengthening the work of Canada’s 191 community
foundations is at the heart of all we do. Central to this, CFC’s Learning Institute provides relevant
and thoughtful online, in-person and experiential learning opportunities for community foundation
staff and board members, covering topics that span from day-to-day operations to the future of
philanthropy; viewed through a lens of equity and justice. More than this, the Learning Institute
helps to nurture personal relationships with, and support the leadership development of,
community leaders and changemakers from coast to coast to coast.

Who are we looking for?
As a core member of the Learning Institute team, we’re looking for a self-starter with a thoughtful,
roll-up-your-sleeves attitude, who’s not afraid to dive in wherever necessary to get the job done.
The right candidate will have a special mix of skills that combines a keen eye for detail; a warm
demeanor that puts people at ease; significant autonomy; and a resilient and solution-oriented
attitude. That person will be fully bilingual (English and French), have strong interpersonal skills,
patience, and will genuinely enjoy helping people take advantage of opportunities and solve
challenges. The right candidate will be comfortable in a fast-paced environment and will be able
to keep focus amid competing priorities.

What does the role involve?
As the Project Manager, Learning Institute, you will help shape and develop a range of learning
products and experiences to support community foundation leadership, staff and board members in
leveraging best and emerging practices in philanthropy to address the outcomes that matter most in
their communities. This includes:
Program planning, management and delivery (40%)
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●

●
●
●

Coordinate program and [content] development for special initiatives
○ CFC Biannual Conference Project Manager
○ Lead Project Manager for other learning institute initiatives includes:
i.
Sustainable Development Goals and the Alliance 2030 platform
ii.
Climate Pledge
iii.
Vital Signs Program Support
iv.
Canadian Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Scholarships
Manage relationships with external vendors and contractors to support the development and
delivery of learning products and events
Use project management techniques that are effective to manage projects and relationships
as appropriate
Work in collaboration with the Communications team, support the development of creative
and inspiring engagement strategies to reach various audiences

Learning and curriculum (20%)
●

●

Lead and deliver the network survey and feedback strategy including the ongoing
enhancements and user-friendliness of CFC's self-service DataHub and other information
portals.
Provide useful and timely research into promising practices in philanthropy.

Research and analysis (25%)
●

●

External inputs. Provide research and identify important trends and background information
to assist the Learning Institute and CFC staff in the development and delivery of programs
and curriculum
Internal inputs. Work closely with colleagues, to analyze webinar participation and poll
results, program and network survey submissions, and other ad-hoc pieces of feedback
provided by the network that helps CFC continually improve how it engages with
stakeholders that have different needs and requests.

Member services and support (15%)
●
●
●

Working with the broader CFC staff to ensure incoming issues and concerns are received,
sorted, prioritized, and responded to
Input and maintain CRM content and data
Support initiatives that help further the work of CFC

We’re keen to find a dynamic and motivated individual who has:
●

Experience in developing, implementing and assessing adult learning curriculums for virtual
and in-person events
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Strong interpersonal and relationship-building skills, with experience working both
independently and in a team
Experience in project management, change management, with strong planning and
organizational skills, including attention to detail and accuracy
Strong written and oral communication skills in English and French
Respected community networker with a proven track record of experience in the
community foundation and/or the philanthropic sector
Demonstrated diplomacy and discretion in handling delicate and highly confidential matters
Demonstrated ability to work in a fast-paced environment with multiple, changing priorities
High standards of professional behaviour, ethical standards, and sound judgment
Ability to become knowledgeable on a number of different topics
Ability to build key relationships and work effectively across teams and stakeholder groups
Experience (or familiarity) with cloud-based CRM, productivity and collaboration tools. CFC
uses GSuite (Google Docs, Sheets and Slide, etc), Zoho One (CRM, Survey, Forms, Projects,
etc), Slack and Zoom
Lived experiences or knowledge that contribute to CFCa’s purpose, creativity, and
perspectives

How to Apply
Please submit your resume and cover letter to the following form: click here. Please address your
cover letter to Tracey Vavrek, Director of the Learning Institute. In your cover letter, please explain
why you are interested in joining CFC and this role.
The deadline for applications is 5 pm EST on April 29, 2022, although applications will be evaluated
on a rolling basis so please apply early.
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Gestionnaire de projets pour l’Institut de formation
En ce qui touche à son impact sur les communautés, l’équipe de FCC voit grand, et fonde son
action sur une culture d’éducation, de collaboration, et d’engagement au travail d’équipe. Le siège
social de FCC est à Ottawa, mais l’équipe s’étend d’un océan à l’autre, et travaille en étroite
collaboration et directement avec les fondations communautaires et ses partenaires partout au
pays. C’est dans une perspective d’approfondissement de son engagement en matière
d’éducation que FCC crée un nouveau poste de Gestionnaire de projets pour l’Institut de
formation, qui relèvera de la directrice, Apprentissage et engagement du réseau.
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.

Conditions d’emploi :
●
●
●

Il s’agit d’un poste à temps plein au sein d’une équipe très dynamique et motivée.
La personne choisie pour ce poste travaillera en télétravail et devra se déplacer pour
certaines activités.
Rémunération entre 50 000 et 60 000 $, selon l’expérience; cotisations REER et régime
collectif d’avantages offerts après période d’essai de 3 mois.

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.
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
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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.

L’Institut de formation
En qualité de réseau national, le soutien et le renforcement du travail réalisé par les 191 fondations
communautaires du Canada sont au cœur de toute notre action. À cet égard, le travail de l’Institut
de formation est fondamental - formation pertinente en ligne, en personne ou expérientielle
destinée aux membres du personnel ou du conseil d’administration des fondations
communautaires. Les sujets couverts sont variés, des activités quotidiennes à l’avenir de la
philanthropie, et abordés dans une optique d’égalité et de justice. Au-delà de son action en
formation, l’Institut de formation contribue à créer et nourrir des relations personnelles avec les
leaders communautaires et les acteurs de changement dont il appuie le développement du
leadership, partout au Canada.

Que recherchons-nous?
Nous sommes à la recherche d’une personne qui fera partie du cœur de l’équipe de l’Institut de
formation et qui, à ce titre, affichera un profil entreprenant, réfléchi, n’ayant pas peur de se
retrousser les manches et enfin, ne craignant pas de plonger dans la mêlée pour que les projets
se concrétisent. La personne recherchée a des compétences diverses mariant une attention au
détail à une personnalité chaleureuse qui met les gens à l’aise, une grande autonomie, et une
approche résiliente et axée sur les résultats. Nous cherchons une personne parfaitement bilingue
(anglais et français), ayant de solides aptitudes interpersonnelles, sachant faire preuve de
patience et sincèrement soucieuse d’aider les gens à saisir les occasions qui se présentent et à
relever des défis. La personne choisie devra être à l’aise dans un environnement dynamique et
actif, et savoir garder le cap parmi des priorités multiples.
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Quelles sont les responsabilités du poste?
Le ou la gestionnaire de projets pour l’Institut de formation participera à l’élaboration et au
déploiement d’une gamme de produits et d’expériences d’apprentissage en appui aux leaders,
membres du personnel et du conseil d’administration de fondations communautaires, afin de les
aider à identifier les pratiques exemplaires ou émergentes dans le domaine de la philanthropie, et
ainsi mieux faire face aux défis que doivent relever leurs communautés.
Planification, gestion et exécution des programmes (40 % de la tâche)
●

●
●
●

Coordonner l’élaboration de programmes de formation pour certaines initiatives spécifiques
○ Gestionnaire de projets du sommet biennal de FCC
○ Gestionnaire de projets principal(e) d’autres initiatives de l’Institut de formation,
notamment :
■ Objectifs de développement durable et plateforme Alliance 2030
■ Manifeste pour le climat
■ Soutien au programme Signes vitaux
■ Programme de Bourses canadiennes du jubilé de diamant de la reine
Elizabeth
Gérer les relations avec les fournisseurs et contractants externes en appui à l’élaboration et à
la livraison des produits et événements de formation.
Appliquer des techniques de gestion de projets efficaces à la gestion des projets et des
relations, selon le cas.
Travailler en collaboration avec l’équipe des communications, favoriser l’élaboration de
stratégies d’engagement créatives et attrayantes afin de rejoindre divers publics.

Programmes de formation (20 %)
●

●

Assurer la direction et la mise en œuvre d’une stratégie de consultation du réseau,
notamment au sujet des améliorations et de la facilité d’utilisation du centre de données et
autres portails d’information de FCC.
Réaliser des recherches utiles et opportunes en matière de pratiques porteuses en
philanthropie.

Recherche et analyse (25 %)
●

●

Données externes – Réaliser des recherches et identifier les tendances importantes et
l’information contextuelle pertinente pour assister les équipes de l’Institut de formation et de
FCC dans l’élaboration et l’exécution des projets et programmes de formation.
Données internes – Travailler en étroite collaboration avec les collègues dans l’analyse de la
participation aux webinaires et des résultats de consultations, les contributions aux
consultations sur les programmes et le réseau, et autres documents de rétroaction fournis

7

par le réseau et qui aident FCC à améliorer en continu sa réponse aux besoins et demandes
divers de la part des parties prenantes.
Services et soutien aux membres (15 %)
●
●
●

Collaborer avec l’ensemble du personnel de FCC afin d’assurer que toute question ou
préoccupation nécessitant une réponse soit reçue, évaluée et traitée.
Assurer la saisie et la mise à jour du contenu et des données CRM.
Appuyer les initiatives qui contribuent à déployer davantage le travail de FCC.

Nous recherchons une personne dynamique et motivée qui présente les
qualités suivantes :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Expérience en élaboration, application et évaluation de programmes de formation pour
adultes dans le cadre de rencontres virtuelles ou en personne.
Solides aptitudes interpersonnelles et compétences relationnelles, et expérience de
travail en mode indépendant et en équipe.
Expérience en gestion de projets et gestion du changement, et compétences éprouvées en
planification et organisation, notamment l’attention au détail et à l’exactitude.
Compétences éprouvées en communication orale et écrite, en anglais et en français.
Personne respectée du réseau communautaire affichant une bonne feuille de route
dans le milieu des fondations communautaires ou de la philanthropie.
Sens affirmé de la diplomatie et de la discrétion dans le traitement de questions délicates et
de nature confidentielle.
Capacité démontrée de travailler dans un milieu dynamique et actif, dans lequel les priorités
sont multiples et mouvantes.
Code personnel de comportement professionnel et normes d’éthique rigoureuses, jugement
sûr.
Capacité d’apprendre à bien connaître plusieurs sujets différents.
Capacité de développer des relations clés et de travailler avec efficacité avec des équipes et
des groupes de parties prenantes divers.
Expérience (ou connaissance) d’applications CRM de productivité et de collaboration en
mode infonuagique. FCC utilisé Gsuite (Google Docs, Sheets, Slides, etc.), Zoho One (CRM,
Survey, Forms, Projects, etc.), Slack et Zoom.
Expériences de vie ou connaissances contribuant à la raison d’être, la créativité et les
perspectives de FCC.
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Pour 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 Mme Tracey Vavrek, directrice de l’Institut
de formation. Votre lettre de candidature doit nous exposer pourquoi vous souhaitez vous joindre à
l’équipe de FCC et à ce poste.
La date limite pour postuler est le 29 avril 2022 à 17 h HE, mais comme les candidatures seront
examinées au fur et à mesure de leur réception, nous vous invitons à présenter rapidement la vôtre.
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