
JOB POSTING 

The Inter-Council Network (ICN) is a dynamic network of provincial and regional member-based 
Councils for Interna;onal Coopera;on commi<ed to social jus;ce and social change. Rooted in 
communi;es across Canada and represen;ng nearly 350 interna;onal coopera;on 
organiza;ons, the Councils are leaders in public engagement at a local and regional level and are 
recognized for bringing regional knowledge and priori;es to the na;onal level. The ICN provides 
a forum in which the Councils collaborate to improve development effec;veness, learn from 
each other’s specific skills, and iden;fy common priori;es for collec;ve ac;on. 

The ICN is seeking a bilingual Na;onal Program Manager based preferably out of the Halifax 
Office of the Atlan;c Council for Interna;onal Coopera;on. The ideal candidate will be crea;ve, 
have strong facilita;on and wri;ng skills, government rela;ons experience and a passion for 
crea;ng posi;ve social change locally and globally. They will have the ability to juggle compe;ng 
priori;es, deliver mul;-stakeholder projects and thrive in a fast-paced and dynamic work 
environment. They will have strengths in both high-level strategic thinking, and on-the-ground 
logis;cs and event produc;on. 

Responsibili>es 
In support of the ICN’s strategic direc;ons, the ICN Na;onal Program Manager, along with the 
ICN Policy & Research and Communica;ons Officers, will coordinate the development, 

Title: Na;onal Program Manager (Bilingual – French/English)

Accountable To: Execu;ve Director of the Atlan;c Council for Interna;onal 
Coopera;on 

Dura>on: Full-;me (37.5 hours/week), One year contract, with possibility of 
renewal

Salary: $56,182

Loca>on: Remote, Atlan;c Canada preferred 

Start Date: December/January 2021 

Applica>on Deadline 11:59 PM, December 2, 2021

The Inter-Council Network (ICN) is a dynamic coali>on of the 8 provincial and regional member-based 
Councils for Interna>onal Coopera>on across Canada commiLed to social jus>ce and social change. 

211-2099 Godngen Street, Halifax, Nova Sco;a B3K 3B2 (902) 431-2311 

Le Réseau de coordina>on des conseils (RCC) est une coali>on dynamique regroupant les 8 conseils 
provinciaux et régionaux canadiens pour la coopéra>on interna>onale qui luLent pour la jus>ce et le 

changement social. 
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execu;on, monitoring and evalua;on of the ICN’s program ini;a;ves. The ICN Na;onal Program 
Manager is responsible for: 

● Overall management of the ICN’s comprehensive mul;-year program, including staff 
supervision, financial management, partnership development, and government rela;ons 

● Working collabora;vely with eight different execu;ve directors based in different provinces 
and territories throughout Canada 

● Suppor;ng the ICN Communica;ons Officer in implemen;ng a comprehensive ICN 
communica;ons strategy  

● Suppor;ng the ICN Policy & Research Officer in developing and implemen;ng a research 
project and policy agenda on emerging interna;onal development issues 

● Organizing and hos;ng na;onal, sector-specific, thema;c capacity building webinars  
● Coordina;ng a na;onal youth delega;on selec;on processes in collabora;on with Councils 

and other key stakeholders  
● Developing and implemen;ng a coordinated, na;onal public engagement campaign for 

Interna;onal Development Week  
● Organizing and facilita;ng online and face-to-face mee;ngs of the ICN Execu;ve Directors  
● Managing the monitoring and evalua;on of ICN work, and preparing reports for submission 

to Global Affairs Canada using Results Based Management tools 
● Coordinate and work collabora;vely with numerous commi<ees with staff representa;ves 

from the eight councils 

The ICN Na;onal Program Manager may be required to work occasional evenings, weekends, or 
addi;onal hours. When travel restric;ons allow, the ICN Na;onal Program Manger is required to 
travel within Canada for periods of up to a week at a ;me.  

Qualifica>ons, Abili>es and Experience 
● Fluently bilingual in English and French  
● Minimum of three years of experience working in the interna;onal development and/or 

not-profit sector in communica;ons, media, project management or public rela;ons  
● Demonstrated program management experience, including design, 

implementa;on, monitoring and evalua;on, and financial management  
● Post-secondary degree, or equivalent, in interna;onal development, adult educa;on 

or another related field  
● Superior wri<en, oral and online communica;on skills in both English and French 
● Proficiency with social and digital media plakorms and tools, such as webcas;ng, Share 
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point, Google Drive, etc.  
● Previous experience supervising employees or volunteers 
● Proven ability to establish and maintain posi;ve, strategic working rela;onships with 

key stakeholders and decision-makers 
● Ability to work coopera;vely with others to set goals, resolve conflicts, and make 

decisions  
● Experience developing funding proposals 
● Excellent ;me management, decision making, organiza;onal, problem-solving and 

interpersonal skills  
● Demonstrated self-starter with flexibility, crea;vity and ini;a;ve  
● Comfortable working with minimal supervision in a deadline-oriented environment 
● Strong sense of diplomacy and ability to manage diverse perspec;ves 
● Shows a keen a<en;on to detail and a sense of humour  
● Previous experience with Results Based Management (RBM)  

Applica>on Details 
Qualified applicants are invited to submit a cover le<er, resume, relevant wri;ng sample of no 
more than 500 words, and the names and contact informa;on of two references by no later 
than 11:59 PM, Thursday, December 2, 2021 to communica;ons@icn-rcc.ca. If you have 
already applied, due to technical difficul5es, we request you to resend your applica5on to 
communica5ons@icn-rcc.ca. Only those selected for an interview will be contacted.  

As an equity seeking network, the ICN encourages applica;ons from individuals that represent 
the full diversity of communi;es in Canada, including complexi;es of intersec;ng iden;;es such 
as ability, age, class, gender, race and sexual orienta;on. 
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OFFRE D'EMPLOI 

Le Réseau de coordina>on des conseils (RCC) est un réseau dynamique regroupant les huit 
conseils provinciaux et régionaux pour la coopéra;on interna;onale qui lu<ent pour la jus;ce et 
le changement social. Enracinés dans les communautés à travers le Canada et représentant près 
de 350 organismes de coopéra;on interna;onale, les conseils sont des leaders en engagement 
du public aux niveaux local et régional, et sont reconnus pour leur capacité à porter les 
connaissances et les priorités régionales au niveau na;onal. Le RCC offre une plateforme 
na;onale qui permet aux conseils de collaborer pour améliorer leur efficacité, apprendre des 
compétences spécifiques de chacun et iden;fier des priorités communes en ma;ère d’ac;on 
collec;ve. 

Le RCC est à la recherche d’un-e responsable de programme na;onal bilingue qui sera basé-e 
dans les bureaux du Conseil atlan;que pour la coopéra;on interna;onale. La candidate ou le 
candidat idéal-e fait preuve de créa;vité, possède de solides compétences d’anima;on et de 
rédac;on, de l’expérience dans les rela;ons avec le gouvernement et démontre une passion 
pour la créa;on d’un changement social posi;f à l’échelle locale et mondiale. Elle ou il aura la 
capacité de jongler avec des priorités concurrentes, de mener à terme des projets impliquant de 
nombreuses par;es prenantes et de s’épanouir dans un environnement de travail dynamique 
qui évolue rapidement. Elle ou il a de fortes compétences à la fois sur le plan de la réflexion 
stratégique de haut niveau et que sur celui de la logis;que et de l’organisa;on d’événements. 

Titre : Responsable du programme na;onal (bilingue - français/anglais)

Sous la 
responsabilité 
de:

La directrice générale du Conseil atlan;que pour la coopéra;on 
interna;onale 

Durée : 37,5 heures par semaine pour un contrat d'un an, avec possibilité de 
prolonga;on

Salaire : 56 182 $

Lieu : à distance, de préférence dans une province de l'Atlan;que

Date de 
début :

Décembre 2021 ou janvier 2022
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Responsabilités 
En appui aux orienta;ons stratégiques du RCC, la ou le responsable du programme na;onal du 
RCC, en collabora;on avec les agent-e-s des poli;ques et des communica;ons, coordonnera 
l’élabora;on, la mise en œuvre, le suivi et l’évalua;on des ini;a;ves du programme du RCC. La 
ou le responsable du programme na;onal du RCC est responsable de : 

● La ges;on globale du programme pluriannuel complet du RCC, y compris la supervision du 
personnel, la ges;on financière, le développement des partenariats et les rela;ons 
gouvernementales 

● Travailler en collabora;on avec huit direc;ons générales basées dans différentes provinces 
et territoires à travers le Canada 

● Soutenir l’agent-e des communica;ons dans la mise en œuvre d’une stratégie de 
communica;on globale pour le RCC  

● Soutenir l’agent-e des poli;ques et de la recherche du RCC dans l’élabora;on et la mise en 
œuvre d’un projet de recherche et d’un programme d’ac;on sur des ques;ons émergentes 
liées au développement interna;onal 

● Organiser et accueillir des webinaires na;onaux de renforcement des capacités sur diverses 
théma;ques spécifiques au secteur  

● Coordonner un processus de sélec;on des déléga;ons jeunesse en collabora;on avec les 
conseils et d’autres par;es prenantes clés  

● Élaborer et me<re en œuvre une campagne d’engagement du public concertée à l’échelle 
na;onale pour la Semaine du développement interna;onal  

● Organiser et animer les réunions en face à face des directrices et directeurs généraux du RCC  
● Assurer le suivi et l’évalua;on du travail du RCC et produire des rapports pour Affaires 

mondiales Canada à l’aide d’ou;ls de ges;on axée sur les résultats 
● Coordonner et travailler en collabora;on avec de nombreux comités composés de 

représentant-e-s du personnel des huit conseils 

La ou le responsable du programme na;onal du RCC peut être tenu de travailler 
occasionnellement le soir et les fins de semaine, ou de faire des heures supplémentaires. 
Lorsque les direc;ves concernant les voyages le perme<ent, la ou le responsable du programme 
na;onal du RCC doit voyager au Canada pour des périodes allant jusqu’à une semaine à la fois.  

Qualifica>ons, compétences et expérience 
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● Courammentbilingue en anglais et en français  
● Un minimum de trois ans d’expérience dans le secteur du développement interna;onal 

ou dans le secteur des organismes à but non lucra;f en communica;ons, rela;ons avec 
les médias, ges;on de projet ou rela;ons publiques  

● Expérience démontrée en ges;on de programme, y compris la concep;on, la 
mise en œuvre, le suivi et l’évalua;on, et la ges;on financière  

● Diplôme d’études postsecondaires ou l’équivalent en communica;ons, développement 
interna;onal, éduca;on des adultes ou autre domaine connexe  

● Excellentes compétences en communica;ons à l’oral, à l’écrit et en ligne, tant en français 
qu’en anglais 

● Excellentes connaissances des ou;ls et des plateformes de médias sociaux et 
numériques, tels que la diffusion en direct sur le web, Share point, Google Drive, etc.  

● De l’expérience dans la supervision d’employé-e-s ou de bénévoles 
● Capacité démontrée à établir et maintenir des rela;ons de travail stratégiques et 

posi;ves avec les intervenant-e-s et décideur-euse-s clés 
● Capacité à travailler en collabora;on avec d’autres pour établir des objec;fs, résoudre 

des conflits et de prendre des décisions  
● Expérience dans l’élabora;on de demandes de financement 
● Excellentes compétences en ges;on du temps, prise de décision, organisa;on, 

résolu;on de problèmes et rela;ons interpersonnelles  
● Personne autonome faisant preuve d’ini;a;ve, de flexibilité et de créa;vité  
● À l’aise de travailler avec un minimum de supervision dans un environnement 

comportant de nombreuses échéances 
● Fort sens de la diploma;e et capacité de gérer des perspec;ves diverses 
● Démontre un réel souci du détail et a le sens de l’humour  
● Expérience dans la ges;on axée sur les résultats (GAR)  

Comment postuler 
Les candidates et candidats qualifiés sont invités à soume<re une le<re de présenta;on, leur CV, 
un exemple de rédac;on d’au plus 500 mots, ainsi que les noms et coordonnées de deux 
références au plus tard le 2 décembre 2021 à 23 h 59 à l’adresse 
suivante : communica>ons@icn-rcc.ca. En raison de problèmes techniques, nous vous 
demandons - si vous avez déjà postulé – de soumeLre à nouveau votre candidature 
à communica>ons@icn-rcc.ca. Seules les personnes sélec;onnées pour une entrevue seront 
contactées.   
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En tant que réseau visant l’équité, le RCC encourage les applica;ons d’individus qui représentent 
toute la diversité des communautés au Canada, y compris la complexité des iden;tés 
intersec;onnelles basées sur la capacité, l’âge, la classe sociale, le genre, la race et l’orienta;on 
sexuelle. 
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