
Coordinator, Recovery Fund
We're currently looking for up to 6 Coordinators for Community Foundations of Canada’s
implementation of the Community Services Recovery Fund (Recovery Fund). This is a 20-month
contract position with Community Foundations of Canada (CFC). The Recovery Fund is a $400M
funding program, supported by the Government of Canada, to help charities and nonprofits adapt
and modernize as they face immediate and long term impacts of the pandemic while continuing
to support their communities.

Coordinators will play an important role in program delivery. A Coordinator will be responsible for
managing relationships with participating community foundations, providing customer service to
potential applicants and the general public, supporting review committee members, assisting in
the facilitation of the funding process, managing systems, and assisting with data collection and
reporting. Coordinators will represent CFC externally through communications and administrative
support to community foundations and the public. Coordinators will work internally with the
Project Manager and project team to ensure the project is meeting its targets and deadlines.

Key Information:
Status: 20-month contract, August 1, 2022, to March 31, 2024, 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. A small budget to support office set
up will be provided.

Total compensation package: is between $45,000 - $60,000 per year, depending on experience
and project funding.

Who We are Looking For
You are a highly organized and detail oriented individual experienced with project delivery,
customer service, and with providing administrative support. You provide excellent customer
service (ideally 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 Microsoft Office, Google Suite,
SurveyMonkey, and project management software. You are comfortable and have experience
working with data and navigating Microsoft Excel and Google Sheets.
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You are a self-starter with a can-do, roll-up-your-sleeves attitude, who has the ability to work in a
fast-paced and dynamic environment. You are comfortable working both independently and in a
team. You are able to troubleshoot and problem solve and can multitask to meet 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 a project focused on funding a broad and diverse range of
organizations in the non-profit sector.  This position reports to the Recovery Fund project
manager.

Key Accountabilities

Project Implementation and Administrative Support (50%): Contribute to the efficient
delivery of the Recovery Fund by independently leading your assigned tasks and
responsibilities to completion on time, and working in collaboration with the project team to
contribute to project deliverables. Provide support to participating community foundations,
applicants, funding recipients, and reviewers in respect to overall implementation activities,
administrative processes, technological processes, payment processes, and data collection
and reporting.

Customer Service (40%): Field inquiries from members of the public, community foundations,
and other stakeholders. Work closely with community foundation participants and provide
support to their involvement in the Recovery Fund. Maintain a strong understanding of the
Recovery Fund and provide accurate and clear guidance about eligibility criteria and other
pertinent information to local community foundations, applicants, and reviewers.

Other (as required) (10%): This role will support other CFC team members and the Recovery
Fund project manager to ensure all aspects of the program are running well. This may include
contributing to public events, content creation, and communicating regular updates and
providing suggestions to the team based on your experience dealing with administrative
implementation and customer service activities.

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:
● Experience providing a high standard of customer, client, or member service
● Experience with project implementation and delivery
● Excellent communication skills in both official languages is an asset. The project

team will require competencies in both official languages, so bilingual candidates
will be preferred.
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● Strong problem solving skills and a solutions-oriented mindset
● Strong interpersonal skills
● Highly organized and detail-oriented, with a demonstrated ability to meet deadlines
● Ability and/or comfort with navigating complex online systems, and learning new

systems
● Comfort with online tools such as Google Suite (Gmail, Google Sheets, Slides, Docs

and Google Drive), Microsoft Office and Zoho.
● A quick learner who is comfortable working in a fast-paced environment independently

and as a part of a team
● Ability to exercise discretion and maintain confidentiality

Preferred
● Experience in the charitable, not for profit or foundation-sector is desirable
● Lived experiences or knowledge that contribute to CFC’s purpose, creativity and

perspectives
● Experience with grants management software such as SurveyMonkey Apply

How to Apply

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

The deadline for applications is September 1st, 2022, although applications will be evaluated on
a rolling basis so please apply early. The selected candidate must be able to start no later than
September 15, 2022 and preferably earlier.
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Coordonnateur ou coordonnatrice, Fonds de
relance
Nous recherchons actuellement jusqu’à 6 coordonnateur.trice.s pour la mise en œuvre et le
déploiement du Fonds de relance des services communautaires (le « Fonds de relance ») par
Fondations communautaires du Canada. Il s’agit d’un poste contractuel d’une durée de 20 mois
avec Fondations communautaires du Canada (FCC). Le Fonds de relance est un programme de
financement de 400 millions de dollars, soutenu par le gouvernement du Canada, qui vise à aider
les organismes de bienfaisance et sans but lucratif à s’adapter et à se moderniser face aux
impacts immédiats et à long terme de la pandémie tout en continuant à soutenir leurs
communautés.

Les coordonnateur.trice.s joueront un rôle important dans la prestation du programme et seront
chargé.e.s de gérer les relations avec les fondations communautaires participantes, de fournir un
service à la clientèle, aux demandeurs et au grand public, de soutenir les membres du comité
d’examen, de contribuer à faciliter le processus de financement, de gérer les systèmes et d’aider
à la collecte et à la communication des données. Les coordonnateur.trice.s représenteront FCC à
l’externe en communiquant avec les fondations communautaires et le public et en leur offrant un
soutien administratif. Ils/elles travailleront en interne avec l’équipe du projet pour veiller au
respect des délais et des objectifs.

Informations clés
Statut : contrat de 20 mois, du 1er août 2022 au 31 mars 2024, selon la disponibilité du
financement du projet.

Lieu : partout au Canada, mais doit pouvoir participer occasionnellement à des réunions
virtuelles dès 9 h, heure de l’Est. Doit pouvoir travailler à domicile. Un petit budget pour soutenir
la mise en place du bureau sera fourni.

Rémunération totale : entre 45 000 $ et 60 000 $ par an, selon l’expérience et le financement du
projet.

Profil recherché
Vous êtes une personne très organisée et soucieuse du détail, ayant de l’expérience dans les
domaines de la réalisation de projets, du service à la clientèle et du soutien administratif. Votre
service à la clientèle est excellent (idéalement dans les deux langues officielles) et vous savez
développer et entretenir des relations positives avec les membres du public et d’autres parties
prenantes externes et internes.
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Vous êtes à l’aise avec les systèmes en ligne tels que Microsoft Office, Google Suite,
SurveyMonkey et les logiciels de gestion de projet. Vous êtes à l’aise et avez de l’expérience
avec les données et la navigation dans Microsoft Excel et Google Sheets.

Vous êtes une personne entreprenante dotée d’une attitude dynamique et vous n’avez pas peur
de retrousser vos manches. Vous savez travailler dans un environnement dynamique où les
activités se déroulent à un rythme rapide. Vous êtes capable de travailler aussi bien en
autonomie qu’en équipe. Vous savez trouver des solutions rapides, résoudre des problèmes et
gérer de multiples choses en même temps pour respecter des délais et éléments livrables
concurrents.

Vous comprenez et adoptez une optique anti-oppression, antiraciste et féministe à votre travail.
Vous défendez les valeurs de FCC et contribuez à faire avancer nos engagements.

Ce rôle implique de travailler sur un projet axé sur le financement d’un large éventail
d’organismes du secteur à but non lucratif.

Principales responsabilités
Mise en œuvre du projet et soutien administratif (50 %) : Contribuer au déploiement efficace
du Fonds de relance en gérant les tâches et responsabilités qui vous ont été assignées de
manière autonome dans les temps impartis et en collaboration avec l’équipe du projet pour
contribuer à la réalisation des livrables du projet. Soutenir les fondations communautaires
participantes, les demandeurs, les récipiendaires de financement et les évaluateurs en ce qui
concerne les activités générales de mise en œuvre, les processus administratifs, les
processus technologiques, les processus de paiement, ainsi que la collecte et la
communication des données.

Service à la clientèle (40 %) : Répondre aux demandes de renseignements sur le terrain des
membres du public, des fondations communautaires et d’autres parties prenantes. Travailler
en étroite collaboration avec les fondations communautaires participantes et soutenir leur
implication dans le Fonds de relance. Bien connaître le Fonds de relance, se tenir à jour et
fournir des conseils précis et clairs sur les critères d’admissibilité et d’autres informations
pertinentes aux fondations communautaires locales, aux demandeurs et aux évaluateurs.

Autres tâches, le cas échéant (10 %) : Ce poste vise à soutenir les autres membres de
l’équipe de FCC et l’équipe du Fonds de relance pour s’assurer que le programme se déroule
sans accroc, à travers tous ses aspects. Cela peut inclure la contribution à des événements
publics, la création de contenu, la communication des mises à jour habituelles et des
suggestions à l’équipe, selon votre expérience en matière de mise en œuvre administrative et
d’activités de service à la clientèle.
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Remarque : Les tâches et les responsabilités de cette section sont approximatives. Le temps
passé sur chaque tâche peut varier à différents moments du projet.

Compétences et qualifications
● Expérience dans l’offre de services de haute qualité à la clientèle ou aux membres.
● Expérience dans la mise en œuvre et le déploiement de projets.
● D’excellentes compétences en communication dans les deux langues officielles sont

un atout. L’équipe du projet devra posséder des compétences dans les deux langues
officielles. Les personnes bilingues seront donc privilégiées.

● Solides compétences en résolution de problèmes et état d’esprit axé sur les
solutions.

● Solides compétences interpersonnelles.
● Organisation et grand souci du détail, avec une capacité démontrée à respecter des

délais.
● Capacité et/ou aisance à naviguer dans des systèmes en ligne complexes et à en

apprendre des nouveaux.
● Maîtrise des outils en ligne tels que Google Suite (Gmail, Google Sheets, Slides, Docs

et Google Drive), Microsoft Office et Zoho.
● Capacité à apprendre rapidement et à travailler dans un environnement en évolution

rapide, de manière autonome et en équipe.
● Capacité à faire preuve de discrétion et à maintenir la confidentialité.

Préférences
● Une expérience dans le secteur caritatif, à but non lucratif ou des fondations est

souhaitable.
● Expériences vécues ou connaissances qui contribuent à l’objectif, à la créativité et

aux perspectives de FCC.
● Expérience avec des logiciels de gestion de subventions, tels que SurveyMonkey

Apply.

Comment postuler

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à l’aide du formulaire suivant et d’adresser votre
lettre de motivation à Melanie Thomas, vice-présidente des Initiatives stratégiques. Dans celle-ci,
veuillez expliquer pourquoi vous êtes un.e bon.ne candidat.e pour ce poste.

La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée au 1 septembre 2022, mais celles-ci sont
évaluées sur une base continue. Veuillez donc postuler tôt. La personne retenue doit pouvoir
commencer au plus tard le 15 septembre 2022 et de préférence plus tôt.
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