(Le français suit)
Headquartered in Montreal, and with additional staff in Ottawa, Toronto and Vancouver, the McConnell
Foundation is a national private foundation that supports efforts to build a more inclusive, sustainable, resilient
and innovative Canada.
The Foundation is currently recruiting a Program Director. The successful candidate will join a dynamic team that is
co-creating innovative and scalable approaches to some of Canada’s toughest challenges - such as climate change,
income inequality, civic engagement, the wellbeing of diverse communities and Indigenous reconciliation - while
also developing innovative approaches to shifting large systems.
The Program Director will work from the Montreal office. The Foundation offers a competitive salary and benefits
package.
Interested applicants should upload their cover letter and cv to: https://bit.ly/2XoSEs7
Deadline: May 3, 2019

Position Title

Program Director

Purpose

The Program Director advances the Foundation’s objectives by developing strategic and
operational relationships with key stakeholders in multiple sectors, by managing a
portfolio of grants and Foundation initiatives, and by generating and disseminating
knowledge from our grants and programs.

Supervisor

Vice President

Main
responsibilities

•
•
•
•
•
•
•

Undertakes research and development activities and co-designs new program
initiatives
Builds and maintains multi-sectoral partnerships to achieve transformational change
in areas of interest to the Foundation
Reviews and analyzes proposals for funding
Acts as a liaison with grantees, monitoring and evaluating a full portfolio of active
grants
Prepares proposals, dashboards and reports for the Board
Writes blogs, stories, reports and articles, analyzing the outcomes of grants and
initiatives, and disseminating knowledge generated by Foundation activities
Participates in continuous learning on Foundation-related programs and related
activities
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Skills and
attributes

•
•
•
•
•

Experience /
Requirements

•

•
•
•

Excellent written and oral communications skills in at least one of Canada’s official
languages; functional in both.
Computer literacy, including commonly used cloud-computing tools.
Flexibility, intellectual curiosity and openness to change are essential.
Superior interpersonal skills in working with colleagues, applicants, grantees, and
stakeholders from a range of sectors and cultures.
Ability to work independently and as part of cross-disciplinary teams.
Mid-career (10-20 years), pan-Canadian experience and perspective, with
demonstrated capacity to develop and manage programs using a social innovation
lens.
Domain expertise in one or more areas of particular interest to the Foundation will be
considered an asset.
Experience working with government, philanthropy, business and private sectors.
Familiarity with the evolution of philanthropy in Canada, including the use of impact
investing as a complement to granting
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Ayant son siège social à Montréal et du personnel additionnel à Ottawa, Toronto et Vancouver, La fondation
McConnell est une fondation nationale privée qui appuie les travaux visant à bâtir un pays plus inclusif, durable,
résilient et novateur.
La fondation cherche actuellement à recruter une directrice ou un directeur de programme. La ou le titulaire du
poste se joindra à une équipe dynamique qui conçoit conjointement des approches originales et adaptables pour
aborder certains des plus grands défis du Canada, soit les changements climatiques, les inégalités, l’engagement
civique, le bien-être de communautés diverses et la réconciliation avec les peuples autochtones. L’équipe élabore
également des approches novatrices pour transformer des systèmes d’envergure.
La directrice ou le directeur de programme travaillera à partir du bureau de Montréal. La fondation offre une
rémunération concurrentielle ainsi que des avantages sociaux.
Pour appliquer, veuillez télécharger votre letter de couverture et votre CV ici : https://bit.ly/2XoSEs7
Date limite : 3mai, 2019,

Titre du poste

Directrice ou directeur de programme

Mandat

La directrice ou le directeur de programme travaille à l'atteinte des objectifs de La
fondation en nouant des relations stratégiques et opérationnelles avec des
intervenantes et des intervenants clés de nombreux secteurs, en gérant un portefeuille
de subventions et de projets, et en produisant et en diffusant du savoir au sujet des
programmes et subventions de La fondation.

Supérieur

Vice-président

Principales
responsabilités

•
•
•
•
•
•

•

Entreprendre des activités de recherche et de développement, et créer
conjointement de nouvelles initiatives liées au programme.
Établir et maintenir des partenariats multisectoriels pour apporter un changement
transformateur dans les domaines d'intérêt de La fondation.
Passer en revue et analyser les propositions de financement.
Agir comme agente ou agent de liaison avec les titulaires de subvention, et surveiller
et évaluer un portefeuille complet de subventions en cours.
Préparer des propositions, des tableaux de bord et des rapports à l'intention du
conseil d'administration.
Rédiger des billets de blogue, des articles, des histoires et des rapports pour analyser
les résultats des projets et subventions, et diffuser le savoir découlant des activités
de La fondation.
Participer à un apprentissage continu sur les programmes relatifs à la fondation et les
activités connexes
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Compétences et
attributs

•
•
•
•

•

Expérience et
exigences

•

•
•
•

Excellentes capacités de communication à l'oral et à l'écrit dans au moins une des
deux langues officielles du Canada, et être à l'aise dans les deux langues.
Connaissances informatiques, y compris les outils infonuagiques couramment utilisés.
Capable de faire preuve de souplesse, de curiosité intellectuelle et d'ouverture au
changement.
Compétences interpersonnelles exceptionnelles au moment de travailler avec des
collègues, des demandeuses et demandeurs, des titulaires de subvention et des
intervenantes et des intervenants de différents secteurs et cultures.
Capable de travailler de manière indépendante et au sein d'équipes
interdisciplinaires.

Expérience et perspective pancanadiennes, en milieu de carrière (10-20 ans) et une
capacité prouvée à concevoir et gérer des programmes dans un cadre d'innovation
sociale.
Une expertise dans un ou plusieurs des domaines d'intérêt de La fondation sera
considérée comme un atout.
Expérience en matière de collaboration avec le gouvernement, des fondations, des
entreprises et le secteur privé.
Connaissance de l'évolution de la philanthropie au Canada, y compris l'utilisation de
l'investissement d'impact comme complément à l'octroi de subventions.

Mis à jour : 16 avril 2019
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