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INTRODUCTION

L’Association canadienne pour les Nations Unies (ACNU) est un organisme de bienfaisance national 
historique qui éduque et fait participer les Canadiens à l’égard des travaux des Nations Unies et des 
problèmes mondiaux qui nous concernent tous. En tant qu’organisation de la société civile, l’ACNU est 
une voix politique sur le multilatéralisme au Canada. Mise sur pied en 1946, l’ACNU était une membre 
fondatrice de la Fédération mondiale des associations pour les Nations Unies. Elle est titulaire 
aujourd’hui d’une vice-présidence élue représentant la société civile mondiale.

Le travail de l’organisation s’articule autour des 17 objectifs de développement durable établis 
par l’ONU afin d’orienter la communauté internationale jusqu’à 2030. Les programmes de l’ACNU 
célèbrent la diversité, l’apprentissage fondé sur l’empathie et les possibilités liées à la recherche de 
solutions à l’égard des difficultés partagées. L’ACNU dispose d’un réseau national de succursales 
bénévoles et de programmes phares novateurs consacrés à la promotion de la participation 
constructive au sein des Nations Unies et à l’élévation des principes de la Charte des Nations Unies. 
En contribuant à l’augmentation du nombre de citoyens mondiaux, l’ACNU bâtit un Canada plus fort 
et tourné vers le monde extérieur, prêt à accepter les plus grands défis de notre époque.

L’ACNU est enthousiaste de souhaiter la bienvenue à un nouveau directeur général afin de mener 
l’organisation dans l’avenir. Il s’agit d’un moment excitant de se joindre à l’organisation et d’une rare 
occasion d’avoir un impact sur une organisation nationale ayant des liens internationaux.



APERÇU DU RÔLE

Les principaux aspects de ce mandat comprendront la gestion des relations, la 
supervision du rendement des activités de financement ainsi que l’élaboration et la 
mise en œuvre des objectifs stratégiques de l’organisation. Rendant compte au conseil 
d’administration, le DG est responsable de faire avancer la mission de l’ACNU et de 
formuler des initiatives stratégiques qui renforcent l’impact de l’organisation.

Il sera important que ce DG tire parti de l’expertise du conseil d’administration et 
qu’il bâtisse une relation solide avec ses membres. L’ACNU jouit d’une réputation 
prestigieuse et est bien respectée, tant à l’échelle nationale qu’internationale. Ce DG 
devra utiliser la valeur de cette marque pour faire continuer d’améliorer et de renforcer 
le statut de cette organisation historique.

Ce rôle exige un visionnaire chevronné et ambitieux dont le style de leadership est 
à la fois transparent et accessible. Le DG sera essentiel à l’intendance financière de 
l’organisation par la production de revenus et la limitation des coûts. L’une des clés 
de cette réussite dans ce rôle sera continuer de maintenir et d’améliorer les relations 
avec les intervenants du gouvernement fédéral. Au fur et à mesure que l’organisation 
parcourt un processus de gestion du changement, ce DG y participera directement en 
misant sur le fondement solide actuel et en s’assurant que l’organisation continue de 
diriger la société civile du Canada sur la scène mondiale. Ce DG aura une incidence 
directe sur l’établissement d’une culture organisationnelle qui valorise l’innovation et 
qui priorise la diversité, l’équité et l’inclusion.

RÔLE  
ESSENTIEL

Le directeur général (DG) aura la responsabilité d’assurer un 
leadership inspirant, une orientation stratégique et la surveillance 
de l’administration des affaires.



Étant donné que l’organisation est bien établie, vous devrez gérer efficacement un personnel 
composé d’employés de longue date et de nouvelles recrues. Il s’agit d’une occasion de bâtir une 
infrastructure de connaissances institutionnelles plus accessible qui tire parti des talents internes 
actuels, mais qui facilite aussi l’intégration réussie de nouvelles idées et de nouvelles contributions.

La durabilité et la gestion des ressources sont à l’avant-plan dans l’esprit et le mandat de nombreux 
leaders d’organismes sans but lucratif (OSBL) — cette possibilité est similaire à cet égard. Il existe 
une portée définie en ce qui concerne la diversification du financement ainsi qu’un besoin relatif à 
une stratégie de financement à long terme qui incorpore différentes sources de financement. Votre 
créativité et vos compétences en matière d’établissement de relations et de planification stratégique 
seront grandement valorisées dans le cadre de ce mandat. Il s’agit d’une organisation nationale et 
complexe qui fait la promotion d’initiatives mondiales — vous devrez faire de votre mieux pour vous 
approprier cette vision et maximiser les ressources internes.

Le modèle fédéré de l’organisation représente un facteur unique dans la structure de celle-ci. L’ACNU 
est l’organisme qui chapeaute différentes succursales plus petites dans différentes provinces et 
différents territoires. Il existe une distinction entre les connaissances et les objectifs des succursales 
plus petites, qui ont tendance à être plus axés sur l’échelle locale, comparativement au mandat 

QUELS SONT LES DÉFIS AUXQUELS VOUS 
POURRIEZ ÊTRE CONFRONTÉ? 

Il s’agit d’une occasion d’occuper un rôle prépondérant et d’être un influenceur important dans le 
domaine de la société civile internationale. L’ACNU dispose de programmes d’une grande portée 
qui travaillent conjointement afin de mobiliser les citoyens mondiaux motivés, en mettant un 
accent particulier sur l’autonomisation des jeunes. En tant que DG, vous participerez directement 
à la création de la prochaine génération de citoyens mondiaux à l’échelle provinciale, nationale et 
internationale. Ce rôle vous donnera accès à une vaste gamme d’intervenants, allant d’organisations 
partenaires à des représentants du gouvernement — dans le cadre de ce rôle, vous aurez un siège à 
la table au fur et à mesure que le Canada parcourt les engagements et les défis internationaux.

Il existe des processus internes établis par des leaders au sein du personnel, lesquels ont créé une 
base solide pour les opérations organisationnelles — cela vous permettra de concentrer vos efforts 
sur le fait d’être un leader tourné vers le monde extérieur, de faire croître la marque et la présence 
de l’organisation. Il s’agit d’une possibilité importante au sein d’une organisation dévouée à la 
sensibilisation.

Compte tenu des événements mondiaux récents, l’importance des Nations Unies, les valeurs 
mondiales et le multilatéralisme ont été élevés — l’ACNU occupe une position unique pour faire partie 
de l’ère de reconstruction et de réinvention de la mondialisation après la COVID-19. L’ACNU dispose 
d’une vaste gamme de programmes et de domaines d’impact; ce rôle représentera une intersection et 
un amalgame de vos passions, de la durabilité environnementale à l’entrepreneuriat social.

POURQUOI DEVRIEZ-VOUS ENVISAGER 
D’OCCUPER CE RÔLE? 



CE POSTE EST-IL POUR VOUS? 
L’ACNU est enthousiaste à l’idée d’accueillir un cadre supérieur possédant une expérience attestée 
en matière de direction d’initiatives stratégiques de gestion du changement. Des antécédents en 
philanthropie, en leadership d’organisme sans but lucratif, en développement international ou 
en diplomatie, en relations gouvernementales, en responsabilité organisationnelle ou toute autre 
expérience transférable de l’industrie sont les bienvenus.

Vous avez joué un rôle déterminant afin de permettre à des organisations d’atteindre le niveau 
suivant de leur évolution et vous êtes en mesure d’établir des processus décisionnels qui accordent 
la priorité à la mise en œuvre d’une vision stratégique. Idéalement, vous avez des antécédents en 
communication ou en activités de financement jouissant d’une exposition au sein d’une organisation 
nationale. Le bilinguisme est un atout.

Vous êtes un narrateur pouvant traduire la mission d’une organisation pour différents publics. Votre 
ambition dynamique et imaginative a fait de vous un porte-parole sur différentes scènes et auprès 
de hauts dirigeants. Le sérieux des autres ne vous intimide pas, vous tirez plutôt parti de ces liens de 
façon à promouvoir les intérêts de l’organisation. Vous êtes en mesure de gérer les différents intérêts 
des intervenants et vous pouvez unifier ces groupes autour d’une mission singulière.

Les termes « tact » et « stratégique » vous définissent et vous constituez un mélange de leadership 
charismatique et de communication diplomatique. Vous êtes alimenté par un esprit d’entreprise qui 
cherche à avoir un impact et à faire avancer un programme. Votre attitude chaleureuse et confiante 
suscite un élan chez les membres de votre personnel et vos partisans. Vous êtes à l’aise à l’idée 
d’être le point de mire de la communication avec le conseil d’administration et vous possédez une 
compréhension profonde de la gouvernance acquise dans le cadre de rôles hiérarchiques directs 
avec d’autres conseils d’administration ou du fait d’avoir siégé au sein d’un conseil d’administration. 
Votre sens des affaires et votre leadership axé sur la durabilité organisationnelle vous prépareront à 
connaître du succès dans ce rôle.

national de l’ACNU. Vous devrez composer avec ces différences et vous efforcer de bâtir une relation 
de travail plus étroite avec ces succursales.



UN AN APRÈS
En repensant à votre première année dans votre rôle de DG de l’ACNU, vous serez fier de l’impact 
que vous avez eu en menant l’organisation à travers un processus de gestion du changement vers la 
stabilité et en lui donnant un nouvel élan. 

Vous avez priorisé l’établissement d’une relation avec le conseil d’administration qui assure la 
transparence et une communication claire. Vous tirerez activement parti de l’expertise et des réseaux 
de ses membres pour faire avancer l’organisation. Vous avez réussi à absorber l’impact historique de 
l’organisation et des relations existantes, vous avez rapidement élaboré un plan de communication 
stratégique afin d’élargir la sensibilisation des intervenants et des donateurs.

À la fin de votre première année, vous avez été témoin d’une croissance de la visibilité de 
l’organisation. Vous poursuivez activement de nouvelles possibilités de financement importantes 
dans les secteurs public et privé. Vous avez bâti un élan croissant au sein de l’organisation en 
n’ayant aucune aversion pour le risque et en vous fixant des objectifs ambitieux. Plus important 
encore, vous avez bâti des relations avec le personnel et vous créez de nouvelles structures afin de 
veiller à leur efficacité et de maximiser leurs contributions à l’organisation. Vous avez instauré une 
culture de soutien, de responsabilisation et d’innovation au sein de l’équipe, laquelle a observé une 
augmentation marquée dans les niveaux d’engagement et de productivité.

COORDONNÉES DE KEYNOTE SEARCH
Si vous avez des questions à propos de cette possibilité ou si vous souhaitez avoir 
une conversation confidentielle à propos de votre candidature, veuillez communi-
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INTRODUCTION

The United Nations Association in Canada (UNA-Canada) is an historic national charitable organization 
that educates and engages Canadians on the work of the United Nations and global issues that 
affect us all. As a leading civil society organization UNA-Canada is a policy voice on multilateralism in 
Canada. Established in 1946, UNA-Canada was a founding member of the World Federation of United 
Nations Associations, and today holds an elected Vice Presidency representing global civil society.

The organization’s work is framed by the 17 Sustainable Development Goals established by the UN 
to guide the international community until 2030. UNA-Canada’s programmes celebrate diversity, 
empathy-based learning and solution-seeking opportunities on shared challenges. UNA-Canada has a 
country-wide network of volunteer-based Branches and innovative signature programming dedicated 
to promoting constructive participation in the United Nations and elevating the principles of the UN 
Charter. By growing global citizens, UNA-Canada is building a stronger, more outward looking Canada 
ready to accept the greatest challenges of our time.

UNA-Canada is excited to welcome a new Chief Executive Officer to lead the organization into the 
future. This is an exciting time to be joining the organization and a rare chance to impact a nationally-
based and internationally connected organization.

http://www.wfuna.org/
http://www.wfuna.org/


SUMMARY OF THE ROLE

Key facets of this mandate will include relationship management, overseeing 
the fundraising performance and the development and implementation of the 
organization’s strategic objectives. Reporting to the Board of Directors, the CEO is 
responsible for furthering the mission of UNA-Canada and formulating strategic 
initiatives that enhance the impact of the organization.

It will be important that this CEO leverage the expertise of the board and build a strong 
reporting relationship with the board members. UNA-Canada enjoys a prestigious 
reputation and is well-respected both domestically and internationally. This CEO will 
need to utilize this brand equity to continue to enhance and reinforce the status of this 
historic organization.

This role requires an experienced and ambitious visionary who has a transparent 
and approachable leadership style. The CEO will be instrumental in the financial 
stewardship of the organization through revenue generation and cost containment. 
One of the keys to this success in this role will be to continue to maintain and enhance 
relationships with Federal government stakeholders. As the organization currently 
navigates a change management process, this CEO will be directly involved in building 
upon the existing strong foundation and ensuring the organization continues to 
lead Canada’s civil society on the global stage. This CEO will directly impact the 
establishment of an organizational culture that values innovation and prioritizes 
diversity, equity and inclusion. 

CRITICAL 
ROLE

This Chief Executive Officer (CEO) will be responsible for providing 
inspirational leadership, strategic direction and the oversight of 
business administration.



Given that the organization is well-established, you will need to effectively manage a staff that 
is composed of tenured and new recruits. There is an opportunity to build a more accessible 
institutional knowledge infrastructure that leverages the existing internal talent but also 
facilitates the successful integration of new ideas and contributions.

Sustainability and resource management are at the forefront of many NPO leaders’ minds and 
mandate - this opportunity is similar in that regard. There is definite scope for the diversification 
of funding and a need for a long-term funding strategy that incorporates different funding 
sources. Your creativity, relationship building and strategic planning skills will be highly valued in 
this mandate. This is a national and complex organization that advances global initiatives - you 
will need to own this vision and maximize internal resources to the best of your ability.

A unique factor in the structure of the organization is its federated model. UNA-Canada is the 
umbrella body for various smaller branches in different provinces and territories. There is a 
distinction between the knowledge and objectives of the smaller branches which tend to be 
more locally focused versus the national mandate that UNA-Canada occupies. You will need to 
navigate these differences and strive to build a closer working relationship with the branches.

WHAT CHALLENGES MAY YOU FACE?

This is an opportunity to be a leading voice and an impactful influencer in the international civil 
society realm. UNA-Canada has broad reaching programs that work in combination to engage 
with motivated global citizens with a specific focus on youth empowerment. As the CEO you 
will be directly involved in the creation of the next generation of global citizens at a provincial, 
national and international level. This role will give you access to a wide range of stakeholders, 
from partner organizations to government officials - this role will see you have a seat at the table 
as Canada navigates international commitments and challenges.

There are existing internal processes built by staff leaders which have created a strong 
foundation of organizational operations - allowing you to focus your efforts on being an 
external facing leader, growing the brand and presence of the organization. This is an impactful 
opportunity in an organization dedicated to awareness building. 

Given recent global events, the importance of the United Nations, global values and 
multilateralism has been elevated - UNA-Canada is uniquely positioned to be a part of the post 
COVID-19 era of rebuilding and reimagining of globalisation. UNA-Canada has a wide scope of 
programming and areas of impact, this role will be an intersection and amalgamation of your 
passions from environmental sustainability to social entrepreneurship.

WHY SHOULD YOU CONSIDER THIS ROLE?



IS THIS FOR YOU?
UNA-Canada is excited to welcome a skilled executive leader with demonstrable experience in leading 
strategic change management initiatives. A background in philanthropy, not-for-profit leadership, 
international development or diplomacy, government relations, corporate responsibility or other 
transferable industry experience is welcomed. 

You have played a pivotal role in bringing organizations to the next level of their evolution and can 
build decision making processes that prioritize the implementation of the strategic vision.  Ideally 
you have a communications or fundraising background with exposure in a national organization. 
Bilingualism is an asset. 

You are a storyteller who can translate the purpose of an organization to different audiences. Your 
dynamic and imaginative ambition has seen you be a leading voice on different stages and with senior 
leaders. You are not intimidated by the gravitas of others, rather - you leverage these connections as 
a way to advance the interests of the organization. You are able to manage the various interests of 
stakeholders and can unify these groupings around a singular mission. 

You are described as tactful and strategic with a blend of charismatic leadership and diplomatic 
communication. You are fueled by an entrepreneurial spirit that seeks to make an impact and move 
an agenda forward.  Your warmth and confident demeanour builds momentum in your staff and 
supporters. You are comfortable being the central point of communication with the board of directors 
and have a deep understanding of governance through previous direct board reporting roles or 
through being a member of a board of directors. Your business acumen and leadership towards 
organizational sustainability will set you up for success in this role.



ONE YEAR FROM NOW
When looking back on the first year in your role as CEO of UNA-Canada, you will be proud of the 
impact you have made in taking the organization through a change management process to one of 
stability and forward momentum.

You have prioritized building a relationship with the board that ensures transparency and clear 
communication. You will be actively leveraging their expertise and networks to advance the 
organization. You have successfully absorbed the historical impact of the organization and the existing 
relationships, having quickly developed a strategic communications plan to expand stakeholder and 
funder outreach. 

By the end of your first year you have witnessed growth in the visibility of the organization. You are 
actively pursuing new avenues of large funding opportunities in both the public and private sector, 
further . You have built growing momentum in the organization by not being risk averse and being 
ambitious in your goals. Importantly, you have built relationships with the staff and are creating new 
structures to ensure their effectiveness and contributions to the organization are maximized. You 
have created a culture of support, accountability and innovation with the team which has seen a 
notable increase in levels of engagement and productivity.
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