
 
 

 
 
 

 

Employment Opportunity 
Program Officer 

 
The NAFC is seeking a skilled individual who will be responsible for supporting the 
administration of our Urban Programming for Indigenous Peoples’ program. 
 
Who we are: 
Friendship Centres are Canada’s most significant urban Indigenous service delivery 
infrastructure. Based in downtown Ottawa, the National Association of Friendship Centres 
(NAFC) represents a network of over 100 Friendship Centres and Provincial/Territorial 
Associations from coast to coast to coast. 
 
What we provide: 

• Ongoing professional development; 
• Flexible working arrangements regardless of Covid-19; 
• Benefits package, including health, dental & wellness benefits from day one. 

 
This job might be for you if:  

• Advocating with and for Indigenous peoples across Canada sets your heart on fire; 
• You have an in-depth understanding of the urban Indigenous landscape; 
• You are in your element when serving a grassroots member-driven association. 

 
You will handle: 

• Support national program management and administrative requirements; 
• Support development of evaluation frameworks; 
• Maintain open communication with our members and PTAs. 

 
Ability to work in both official languages is an asset. Fluency in an Indigenous language is 
also an asset. Depending on applicant qualifications, this role has an expected salary range 
of $50,000-55,000. 
 
Tell us about how you match our needs via a resume and cover letter addressed to Jocelyn 
Formsma, Executive Director, by email to careers@nafc.ca by Sunday, October 17, 2021. 
Requests for accommodation can be made at any stage of the recruitment process. 
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Opportunité d'emploi 
Agent de programme 

 
L'ANCA est à la recherche d'une personne qualifiée qui sera chargée de soutenir 
l'administration de notre programme de programmation urbaine pour les peuples 
autochtones. 
 
Qui nous sommes: 
Les centres d'amitié sont la plus importante infrastructure de prestation de services aux 
Autochtones en milieu urbain au Canada. Située au centre-ville d'Ottawa, l'Association 
nationale des centres d'amitié (ANCA) représente un réseau de plus de 100 centres 
d'amitié et associations provinciales/territoriales d'un océan à l'autre. 
 
Ce que nous fournissons : 

• Développement professionnel continu; 
• Modalités de travail flexibles indépendamment du covid-19 ; 
• Ensemble d'avantages, y compris les avantages pour la santé, les soins dentaires 

et le bien-être dès le premier jour. 
 
Ce travail pourrait être pour vous si : 

• Le plaidoyer avec et pour les peuples autochtones à travers le Canada met le feu à 
votre cœur; 

• Vous avez une compréhension approfondie du paysage urbain autochtone; 
• Vous êtes dans votre élément lorsque vous servez une association de base dirigée 

par des membres. 
 
Vous gérerez : 

• Soutenir la gestion des programmes nationaux et les exigences administratives ; 
• Soutenir l'élaboration de cadres d'évaluation; 
• Maintenir une communication ouverte avec nos membres et les APT. 

 
La capacité de travailler dans les deux langues officielles est un atout. La maîtrise d'une 
langue autochtone est également un atout. Selon les qualifications du candidat, ce poste 
a une fourchette salariale attendue de 50 000 à 55 000 $. 
 
Dites-nous comment vous correspondez à nos besoins via un curriculum vitae et une lettre 
de présentation adressés à Jocelyn Formsma, directrice générale, par courriel à 
careers@nafc.ca d'ici le dimanche 17 octobre 2021. Les demandes d'accommodement 
peuvent être faites à n'importe quelle étape du processus de recrutement. 


