Employment Opportunity
Data Analyst
As our data analyst, under the directions of the Senior Director, you will be
responsible for data management at the NAFC. On any given day, this could be
data entry, designing data collection tools, exploratory data analysis, data
integration, preparing reports, improving organizational workflows, ensuring data
quality, and supporting staff in accessing data. To thrive in this job, you must be
detailed oriented, critical thinker and have a deep understanding of popular data
analysis and data management techniques.
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 hundred 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.
What we provide:
• Highly competitive benefits package, including health & dental plan from
day one;
• Remote or hybrid working arrangements options available;
• Ongoing professional development.
This job might be for you if:
• Are passionate about advocating with and for Indigenous peoples across
Canada;
• You are in your element when serving a grassroots member-driven
association.
• Have the ability to translate business requirements into non-technical, lay
terms;
• You know your way around data integration, database development, and
developing accessible and relevant data visualizations;

•

You are comfortable with popular analytic techniques such as coding (e.g.,
R, Python), data management programs (e.g., Microsoft Access, SQL)
and/or data visualization (e.g., Excel, Power Bl);

Ability to work in both official languages is an asset. Fluency in an Indigenous
language is also an asset. This role has an expected salary range of $62,000 $67,000.
Tell us your story via a resume and cover letter addressed to Jocelyn
Formsma, Executive Director, by email careers@nafc.ca by Sunday,
November 20, 2022. Requests for accommodation can be made at any
stage of the recruitment process.

Opportunité d'emploi
Analyste de données
En tant qu’analyste de données, sous la direction du directeur principal, vous
serez responsable de la gestion des données à l’ANCA. Chaque jour, cela peut
être la saisie de données, la conception d’outils de collecte de données,
l’analyse exploratoire de données, l’intégration de données, la préparation
de rapports, l’amélioration des flux de travail organisationnels, la garantie
de la qualité des données et le soutien du personnel pour accéder aux
données. Pour prospérer dans ce travail, vous devez être minutieux, avoir un
esprit critique et avoir une compréhension approfondie des techniques
courantes d’analyse et de gestion des données.
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 d'une centaine
de centres d'amitié et d'associations provinciales/territoriales. Notre travail
collectif touche des millions de points de contact chaque année et des
milliers de personnes chaque jour d'un océan à l'autre.
Ce que nous fournissons :
• Ensemble d'avantages sociaux hautement concurrentiel, y compris un régime
de soins médicaux et dentaires dès le premier jour ;
• Options d'arrangements de travail à distance ou hybrides disponibles ;
• Perfectionnement professionnel continu.
Ce travail pourrait être pour vous si :
• Sont passionnés par la défense des intérêts avec et pour les peuples
autochtones à travers le Canada;
• Vous êtes dans votre élément lorsque vous servez une association dirigée par
ses membres.
• Avoir la capacité de traduire les exigences commerciales en termes simples et
non techniques ;

• Vous maîtrisez l'intégration de données, le développement de bases de
données et le développement de visualisations de données accessibles et
pertinentes ;
• Vous êtes à l'aise avec les techniques analytiques populaires telles que le
codage (par exemple, R, Python), les programmes de gestion de données (par
exemple, Microsoft Access, SQL) et/ou la visualisation de données (par exemple,
Excel, Power Bl);
La capacité de travailler dans les deux langues officielles est un atout. La maîtrise
d'une langue autochtone est également un atout. Ce rôle a une fourchette de
salaire prévue de 62 000 $ à 67 000 $.
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
20
novembre
2022.
Les
demandes d'accommodement peuvent être faites à n'importe quelle étape du
processus de recrutement.

