Employment Opportunity
Project Coordinator
As our Project Coordinator, under the direction of the Policy, Communications & Research
Manager, you will modernize our online platform, New Journeys. Every day you will work with
web designers and assist with planning and implementing training events. To thrive in this job,
you must excel at the intersection of solid communications and community advocacy.
Who we are:
Friendship Centres are Canada’s most significant urban Indigenous service delivery infrastructure.
Based in downtown Ottawa, the NAFC represents a network of over 100 Friendship Centres and
Provincial/Territorial Associations. Our collective work reaches millions of points of contact in a
year and thousands of people every single day from coast to coast to coast.
This job might be for you if you are:
 Passionate about advocating with and for Indigenous peoples across Canada;
 Mindful of culturally relevant and gender‐based analysis;
 In your element when serving a grassroots member‐driven association.
What we provide:
 Highly competitive benefits package, including health & dental plan from day one;
 Flexible working arrangements, regardless of Covid‐19;
 Ongoing professional development.
Ability to work in both official languages is an asset. Experience with coding languages is also an
asset. This role has an expected salary range of $50,000‐55,000. This is a temporary position with
an expected end date of April 30, 2023 with a possibility of extension.
Tell us your story via a resume and cover letter addressed to Jocelyn Formsma, Executive
Director, by email to careers@nafc.ca by Sunday, June 19, 2022. Requests for accommodation
can be made at any stage of the recruitment process.

Opportunité d'emploi
Coordinateur/rice de projet
En tant que coordinateur de projet, sous la direction du directeur des politiques, des
communications et de la recherche, vous moderniserez notre plateforme en ligne, New Journeys.
Chaque jour, vous travaillerez avec des concepteurs de sites Web et participerez à la planification
et à la mise en œuvre d'événements de formation. Pour prospérer dans ce travail, vous devez
exceller à l'intersection de communications solides et d'un plaidoyer communautaire.
Qui nous sommes:
Les centres d'amitié sont la plus importante infrastructure de prestation de services aux
Autochtones en milieu urbain au Canada. Basée au centre‐ville d'Ottawa, l'ANCA représente un
réseau de plus de 100 centres d'amitié et associations provinciales/territoriales. Notre travail
collectif atteint des millions de points de contact chaque année et des milliers de personnes
chaque jour d'un océan à l'autre.
Ce travail pourrait être pour vous si :
 Vous êtes passionné par la défense des intérêts avec et pour les peuples autochtones à
travers le Canada;
 Vous pouvez opérer à partir d'une lentille d'analyse culturellement pertinente et basée
sur le genre ;
 Vous êtes dans votre élément lorsque vous servez une association dirigée par ses
membres.
Ce que nous fournissons :
 Ensemble d'avantages sociaux hautement concurrentiel, y compris un régime de soins
médicaux et dentaires dès le premier jour ;
 Modalités de travail flexibles, indépendamment du Covid‐19 ;
 Perfectionnement professionnel continu.
La capacité de travailler dans les deux langues officielles est un atout. Une expérience avec les
langages de codage est également un atout. Ce rôle a une fourchette de salaire prévue de 50 000
à 55 000 $. Il s'agit d'un poste temporaire dont la date de fin prévue est le 30 avril 2023 avec
possibilité de prolongation.
Racontez‐nous votre histoire via un curriculum vitae et une lettre de présentation adressés à
Jocelyn Formsma, directeur général, par courriel à careers@nafc.ca d'ici le dimanche 19 juin
2022. Les demandes d'accommodement peuvent être faites à n'importe quelle étape du
processus de recrutement.

