NOTICE OF CONTRACT POSITION
CO-ORDINATOR, GOVERNMENT RELATIONS
The Co-operative Housing Federation of Canada (CHF Canada) is the umbrella
membership association representing Canada’s housing co-operatives. We are recruiting to
fill a six-month contract full-time position for a Co-ordinator, Government Relations
for CHF Canada.
Reporting to CHF Canada’s Interim Manager, Government Relations, the Co-ordinator will
be responsible for assisting in the execution of our government relations program. The
candidate will play an important role in organizing and attending meetings with federal,
provincial and municipal elected representatives as well as candidates for the 2019 Federal
election.
The successful candidate will have a proven and extensive track record in government
relations and experience at the municipal, provincial and/or federal political level.
Excellent oral and written communication skills as well as superior administrative skills are
required. The candidate is expected to exercise sound political judgement and have
experience working for community-based organizations. A good understanding of
affordable housing policy is an asset. The successful candidate will have a university
degree in a related field or equivalent experience. Bilingualism (French/English) is
preferred.
The start date for the position is targeted for early July. The position is located in Toronto,
with some travel in southern Ontario expected. Frequent evening and weekend work and a
valid driver’s license is required. Salary will be commensurate with experience. CHF
Canada offers an excellent benefits package and is an equal opportunity employer.
No telephone enquiries, please.
If interested, please apply in writing by 4:00 pm EDT, Friday, June 7th, 2019:
Scott Parry
CHF Canada
Fax: (416) 366-3876
Email: sparry@chfcanada.coop

AVIS DE POSTE CONTRACTUEL
COORDONNATEUR(TRICE), RELATIONS GOUVERNEMENTALES
La Fédération de l'habitation coopérative du Canada (FHCC) est l'association-cadre qui
représente les coopératives d'habitation du Canada. Nous sommes actuellement à la
recherche d’une personne pour pourvoir le poste contractuel à temps plein pour une durée
de six mois de coordonnateur, Relations gouvernementales, à la FHCC.
Relevant du Gestionnaire intérimaire, Relations gouvernementales, à la FHCC, le
coordonnateur ou la coordonnatrice sera chargé(e) d'aider dans l'exécution de notre
programme de relations gouvernementales. Il ou elle jouera un rôle important dans
l’organisation de rencontres avec des élus fédéraux, provinciaux et municipaux, ainsi
qu’avec les candidats aux élections fédérales de 2019, et devra assister à ces rencontres.
Le candidat ou la candidate choisi(e) devra avoir de solides antécédents et une vaste
expérience dans le domaine des relations gouvernementales, ainsi qu'une expérience au
niveau politique sur la scène municipale, provinciale et/ou fédérale. Il ou elle devra
également posséder d'excellentes aptitudes pour les communications écrites, ainsi que des
aptitudes administratives supérieures. Le candidat ou la candidate doit être capable
d'exercer un bon jugement politique et posséder une expérience de travail dans des
organismes communautaires. Une connaissance approfondie des politiques relatives au
logement abordable est un atout. Le ou la candidate choisi(e) doit détenir un diplôme
universitaire dans un domaine connexe ou avoir une expérience équivalente. Le
bilinguisme (français/anglais) est préféré.
La date de début pour ce poste est prévue pour le début juillet. Le poste est situé à Toronto
et des déplacements dans le sud de l'Ontario sont à prévoir. Le poste exige fréquemment du
travail en soirée et en fin de semaine et un permis de conduire valide est requis. Le salaire
est en fonction de l'expérience. La FHCC offre un excellent régime d'avantages sociaux et
elle souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi.
Pas de demande de renseignements par téléphone, s'il vous plait.
Les personnes intéressées peuvent postuler par écrit avant 16 h HAE, le vendredi 7 juin
2019 à :
Scott Parry
FHCC
Téléc. : (416) 366-3876
Courriel : sparry@fhcc.coop

