Employment Opportunity
Government Relations
As our government relations officer, under the direction of the Policy and
Research Manager, you will work closely with the policy team and actively
support the team’s government relations efforts through media and
parliamentary monitoring and engagement. On any given day, this could be
developing and implementing issue-specific advocacy programs, conducting
research and policy analysis on NAFC’s key issues, and providing occasional
administrative support to the team, such as drafting testimonies, support letters,
position papers, and talking points to advance legislative and political priorities.
To thrive in this job, you must excel at two-way communication & interpersonal
skills, policy research and analysis skills, and the ability to analyze legislation.
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 day from coast to coast to coast.
What we provide:
• Highly competitive benefits package, including health & dental plan from
day one;
• Ongoing professional development;
• Remote or Hybrid working arrangements options available.
This job might be for you if:
• You are passionate about advocating with and for Indigenous peoples
across Canada;
• Exhibit a genuine interest in government and policy matters;
• You are in your element when serving a grassroots member-driven
association;
• Have the ability to think strategically and translate that thinking into
action plans;
The 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
$65,000 – $70,000.

Tell us your story via a resume and cover letter addressed to Jocelyn Formsma,
Executive Director, by email to careers@nafc.ca by Sunday, November 20th,
2022. Accommodation requests can be made at any stage of the recruitment
process.

Opportunité d'emploi
Relations gouvernementales
En tant qu'agent des relations gouvernementales, sous la direction du directeur
des politiques et de la recherche, vous travaillerez en étroite collaboration avec
l'équipe des politiques et soutiendrez activement les efforts de l'équipe en
matière de relations gouvernementales par le biais de la surveillance et de
l'engagement médiatiques et parlementaires. À tout moment, cela pourrait
consister à élaborer et à mettre en œuvre des programmes de plaidoyer
spécifiques à des problèmes, à mener des recherches et des analyses de
politiques sur les problèmes clés de l'ANCA et à fournir un soutien administratif
occasionnel à l'équipe, comme la rédaction de témoignages, de lettres de
soutien, d'exposés de position et de points de discussion. faire avancer les
priorités législatives et politiques.
Pour prospérer dans ce travail, vous devez exceller dans les compétences de
communication bidirectionnelle et interpersonnelles, les compétences en
recherche et analyse des politiques et la capacité d'analyser la législation.
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 que nous fournissons:
• Ensemble d'avantages sociaux hautement concurrentiel, y compris un régime
de soins médicaux et dentaires dès le premier jour ;
• Perfectionnement professionnel continu;
• Options d'arrangements de travail à distance ou hybrides disponibles.
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;
• Démontrer un véritable intérêt pour les questions gouvernementales et
politiques ;
• Vous êtes dans votre élément lorsque vous êtes au service d'une association
dirigée par ses membres ;

• Avoir la capacité de penser stratégiquement et de traduire cette réflexion en
plans d'action ;
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 65 000 $ à 70 000 $.
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.

