Position: Senior Project Officer, Rooftops Canada – Abri International
Location: Toronto, Canada
Deadline: October 7, 2022
Rooftops Canada – Abri International is seeking a qualified candidate to assume the role of
Senior Project Officer in November 2022. This is a permanent, full-time salaried position based
in Toronto. As offices have re-opened, it is expected the person selected will work in the office
several days a week as required. Subject to the ongoing Covid-19 travel guidelines, the role
may require international travel every six months for 3-4 weeks.
Position Summary: Rooftops Canada is implementing a five-year project “Women’s Spaces:
Implementing Equal rights to Land, Housing and Livelihoods” in Angola, Kenya, South Africa
and Uganda from February 2022 to March 2027. The Project is co-funded with Global Affairs
Canada (GAC). Rooftops Canada is providing cash and in-kind contributions.
The Senior Project Officer will work with the Executive Director and other Rooftops Canada
staff, volunteers, technical advisors, consultants and international partners to carry out the
responsibilities of the role, including project management, donor reporting and business
development.
Salary is within Rooftops Canada’s salary framework, and benefits include retirement savings
contribution and a group health insurance plan. Rooftops Canada is committed to diversity in its
governance and staffing. Interested candidates should submit their resume and a covering letter
by e-mail to jobs@rooftops.ca
The deadline for applications is October 7, 2022 with an anticipated start date of
November 2022. We thank all applicants for their submission but only short-listed applicants
will be contacted. No phone calls please. For the full job advertisement, please see
rooftops.ca.

Poste :
Chargé.e de projet principal.e, Abri International – Rooftops Canada
Lieu de l’emploi : Toronto, Canada
Date limite :
7 octobre 2022

Abri international est à la recherche d'un.e candidat.e qualifié.e pour occuper le poste de
chargé.e de projet principal.e à compter de novembre 2022. Il s'agit d'un poste salarié,
permanent et à temps plein, basé à Toronto. Comme le travail en présentiel a repris, la
personne sélectionnée devra être présente au bureau plusieurs jours par semaine, selon les
besoins. Sous réserve des directives de voyage en lien avec la Covid‐19, le poste peut nécessiter
des voyages internationaux tous les six mois pendant trois à quatre semaines.
Description du poste : Abri international met en oeuvre un projet quinquennal intitulé « Espaces
pour les femmes – Mise en œuvre de l’égalité des droits à la terre, au logement et aux moyens
de subsistance » en Angola, au Kenya, en Afrique du Sud et en Ouganda, à compter de février
2022 jusqu'à mars 2027. Le projet est cofinancé par Affaires mondiales Canada (AMC). Abri
international y participe par des contributions financières et par la prestation de services.
Dans l’exercice de ses fonctions, la personne retenue travaillera avec la directrice générale et les
autres employé.e.s, les bénévoles, les conseillers et conseillères techniques, les consultant.e.s et
les partenaires internationaux. Ses responsabilités comprendront notamment la gestion du
projet, la reddition de comptes auprès des bailleurs de fonds et le développement des affaires.
La rémunération est déterminée selon l’échelle salariale d'Abri international, et les avantages
sociaux comprennent un régime de retraite ainsi qu’un programme d'assurances collectives.
Abri international s'engage à favoriser la diversité dans sa gouvernance et son recrutement. Les
candidat.e.s intéressé.e.s sont invité.e.s à soumettre leur curriculum vitae et une lettre de
motivation par courriel à jobs@rooftops.ca.
La date limite de dépôt des candidatures est le 7 octobre 2022, et l’entrée en fonction est
prévue en novembre 2022. Nous remercions tous les candidats et toutes les candidates de leur
intérêt, mais seules les personnes présélectionnées seront contactées. Nous n’acceptons pas
d'appels téléphoniques. Pour l'offre d'emploi complète, veuillez consulter le site rooftops.ca.

