
United Nations Association in Canada 

Association canadienne pour les Nations Unies 

Gestionnaire de projet bilingue — Mandat 

Projet : Bâtir de jeunes entrepreneurs : Guider les jeunes vers un emploi durable 

Ville : Ottawa 

Durée : du 1er décembre 2020 au 30 septembre 2022 

À propos de l’ACNU 

L’Association canadienne des Nations Unies (ACNU) est un organisme de bienfaisance 

canadien historique mandaté pour éduquer et engager les Canadiens, en particulier les jeunes, dans 

le travail sur l’ONU et les problèmes mondiaux critiques qui nous concernent tous. Créée en 1946, 

l’ACNU s’engage à former des citoyens du monde au Canada qui se rallient aux principes de la 

Charte de l’ONU afin de bâtir un Canada plus fort et davantage orienté vers l’extérieur. L’ACNU 

apporte également au Canada et aux biens communs mondiaux des pratiques et des solutions 

mondiales prometteuses faites au Canada. Ayant un rôle de premier plan en matière de 

multiculturalisme au Canada, l’ACNU est représentante de la société civile mondiale et occupe 

aujourd’hui le poste de vice-président élu de la Fédération mondiale des Associations pour les 

Nations Unies.  

Énoncé du travail 

Le programme Bâtir de jeunes entrepreneurs pour un emploi durable crée des opportunités pour 

permettre aux jeunes vulnérables d’accéder à un emploi significatif et durable grâce à la formation 

professionnelle, au réseautage, au mentorat et aux stages en entreprise. Le programme cible les jeunes de 

18 à 29 ans sans emploi ou sous-employés, confrontés à de multiples obstacles et à la recherche 

d’occasions d’améliorer leurs compétences ou d’en acquérir de nouvelles pour trouver un emploi durable. 

Il cible également les jeunes éligibles à travers le Canada avec un plan de recrutement, de formation et de 

soutien d’environ 55 jeunes en 2020-2021 et le même nombre je jeunes en 2021-2022, aboutissant à une 

croissance nationale annuelle. L’ACNU est à la recherche un∙e gestionnaire de projet bilingue pour 

superviser la mise en œuvre quotidienne du programme et superviser le travail de l’agent∙e de projet. 

Responsabilités 
Relevant de la direction principale, Programmes et innovation, le∙la gestionnaire de projet : 

o Est responsable de la mise en œuvre globale du programme, y compris la réalisation de tous les

objectifs et résultats attendus ;

o Dirige le recrutement d’un∙e agent∙e de projet ;

o Planifie et transforme le programme d’un programme anglais à un programme bilingue ;

o Travaille avec la directrice financière pour gérer le budget et les dépenses connexes afin de s’assurer

que les exigences de l’accord de programme sont respectées ;

o Travaille avec la direction principale et la direction nationale du développement pour s’assurer que

les fonds de contrepartie nécessaires sont pris en compte dans la stratégie globale de collecte de

fonds ;
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o Assure la poursuite de la collecte de fonds, puisque les fonds de contrepartie sont activement 
recherchés par l’équipe du programme. 

o Recrute les participants provenant de diverses communautés ciblées et collabore avec la∙le 
gestionnaire de la Brigade verte du Canada pour recruter 30 participants du programme afin qu’ils 
participent à la formation professionnelle continue et aux occasions de réseautage ;

o Sensibilise divers employeurs commerciaux et communautaires et mets à jour une base de données 
d’employeurs pour le placement en stage et/ou l’observation au travail ;

o Recrute des mentor∙e∙s pour participer au programme au besoin ;

o Élargit les opportunités de mentorat pour les jeunes participant au programme et met à jour la base 
de données des mentor∙e∙s existante ;

o Gère, conçoit et/ou modifie le matériel d’information et de formation pour les hôtes d’affaires, les 
modèles de rôle des entreprises communautaires à l’appui des jeunes participants ;

o Collabore avec la direction principale et l’équipe du programme pour promouvoir le programme sur 
tous les réseaux appropriés ;

o Élabore un plan pour réengager les ancien∙ne∙s du programme en puisant dans leur expérience et 
leurs réseaux, le cas échéant ;

o Fait la compilation des données, des leçons apprises et des pratiques prometteuses du programme, 
qui peuvent être partagées avec les bailleurs de fonds, les agences au service des jeunes et d’autres 
personnes recherchées à promouvoir l’emploi durable des jeunes au Canada et dans le monde ;

o Contribue à la gestion efficace globale de l’ACNU et à l’intégration appropriée de la programmation 
en tant que membre du personnel supérieur ;

o Surveille et identifie en permanence les opportunités et élabore des propositions alignées sur le 
mandat de l’ACNU ;

o Contribue aux événements, activités, communications, propositions, etc. à la demande de l’équipe 
senior ou du président de l’ACNU ;

o Mène toute autre activité liée à la mise en œuvre efficace et efficiente du programme, et à la 
demande de l’équipe de direction ou du président et chef de la direction.

Qualifications et compétences 

Le∙la gestionnaire de projet idéal : 

o Détient une maîtrise dans l’un des domaines suivants : sciences sociales et politiques,

éducation, commerce et ressources humaines, avec une expérience équivalente dans le

travail avec des jeunes sous-représentés et marginalisés issus de communautés

minoritaires ;

o Démontre des compétences éprouvées en matière de gestion de projet, de création de

partenariats, de recherche participative et de consolidation d’équipe ;

o Possède d’excellentes compétences en leadership, en gestion d’équipe et en respect de la

diversité en milieu de travail ;

o Fonctionne bien de manière indépendante, mais contribue en tant que joueur d’équipe, avec

des compétences exemplaires en gestion des conflits ;



United Nations Association in Canada 

Association canadienne pour les Nations Unies 

o Possède des capacités d’organisation et de gestion du temps supérieures ;

o Connaît le travail multiculturel du Canada et connaît le rôle du Canada au sein des Nations

Unies et dans le monde ;

o Possède une certaine expérience en affaires, en entreprise sociale et en processus

d’intégration des connaissances pour les jeunes qui risquent de tomber dans le cercle

vicieux du chômage et du sous-emploi ;

o Est suffisamment mature pour travailler avec des cadres supérieurs du secteur privé, des

établissements d’enseignement, des gouvernements et des communautés ;

o Fait preuve de compétences et de créativité exceptionnelles en informatique, pour offrir du

contenu de formation numérique, un engagement inclusif et la facilitation de jeunes ayant

des styles et des capacités d’apprentissage variés

o Démontre une aptitude au développement budgétaire, au suivi et à la préparation de

rapports financiers ;

o A une expérience professionnelle pour rédiger avec succès des propositions de subventions

et de financement de programmes ;

o Est couramment bilingue et met davantage l’accent sur le français (parler, lire et écrire) ; et

o Démontre d’excellentes compétences en communication verbale et écrite pour améliorer

l’interaction sociale avec des personnes d’origines diverses.

Employeur souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi 

L’ACNU s’engage à bâtir un réseau d’employés qui reflète et exploite la diversité du Canada. Nous 

ne faisons pas de discrimination sur la base du genre, de la race, de l’ethnie, de la religion, de 

l’orientation sexuelle, de l’affiliation politique, etc. L’ACNU recrute des candidats en fonction du 

mérite et cherche à favoriser un milieu de travail qui encourage l’acceptation, l’empathie et la 

diversité. 

Les candidat∙e∙s intéressé∙e∙s sont prié∙e∙s de soumettre leur curriculum vitae accompagné d’une 

lettre d’accompagnement d’une page à sarah.kambites@unac.org au plus tard à 23 h HNE le 

dimanche 15 novembre 2020.  

Dans la ligne d’objet, veuillez inscrire : BYE-GP-Nom, Prénom. L’ACNU n’acceptera pas les 
appels concernant le poste. Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, mais en raison 
du volume élevé de candidatures, seuls les candidats qualifiés seront contactés. 

mailto:sarah.kambites@unac.org
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Bilingual Project Manager Position - Terms of Reference 

 
Project: Building Young Entrepreneurs Programme – Powering Youth towards 

Sustainable Employment  

Location: Ottawa 

Duration: December 1, 2020 – September 30, 2022 

 

                                             

About UNA-Canada 

The United Nations Association in Canada (UNA-Canada) is an historic national charity with the 

mandate of educating and engaging Canadians in the work of the United Nations (UN) and the 

critical global issues that affect us both in Canada and internationally. Established in 1946, UNA-

Canada is committed to growing global citizens who embrace the principles of the United Nations. 

UNA-Canada brings promising global practices to Canada and made-in-Canada solutions to the 

global commons. As one of the leading policy voices on multilateralism in Canada, UNA-Canada 

holds the elected Vice-Chair of the World Federation of United Nations Association representing 

global civil society.  

 

About the Position 

 
Building Young Entrepreneurs for Sustainable Employment programme bridges multibarriered and 

vulnerable youth to meaningful and durable employment through skills training, networking, mentoring, 

and internship placement with businesses. The programme targets youth18-29 years of age who are un- or 

under-employed, facing multiple barriers, and looking for opportunities to augment their skills, or acquire 

new ones, toward sustainable employment. The programme targets eligible youth across Canada with a 

plan to recruit, train and support roughly 55 youth in 2020-2021 and same number in 2021-2022 

culminating in a National Expo event each year. Currently, UNA-Canada seeks to hire a bilingual Project 

Manager to oversee the day-to-day implementation of the programme and to supervise the work of the 

Project Officer. 

 

Tasks and Responsibilities 
Reporting to the Senior Director for Programmes and Innovation, Project Manager will: 

 

o Be responsible for the overall implementation of the programme, including meeting all targets and 

expected results;    

o Take a lead on recruiting Project Officer; 

o Plan and transition the programme from an English to a bilingual programme; 

o Work with the Chief Financial Officer to manage the budget and associated spending to ensure that 

the programme agreement requirements are met; 

o Work with Senior Director and National Director of Development to ensure that the necessary 

matching funds are considered in the overall fundraising strategy; 
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o Provide leadership in ensuring continued fundraising for matching funds is actively pursued 

by the programme team and a portion of the matching funds for RBC approved contribution 

is raised.  
o Recruit participants from various targeted communities plus working closely with Green Corp 

Manager to recruit participants from that programme to participate in the core, on-going skills 

training and networking opportunities;   

o Outreach to various business and community employers and update a database of employers for 

internship placement and/or job shadowing; 

o Recruit mentors to participate in the programme as needed; 

o Broaden the mentorship opportunities for youth participating in the programme and update existing 

mentors’ database; 

o Manage, design and/or modify briefing and training material for business-hosts, community 

business role models in support of participating youth; 

o Work closely with Senior Director and the programme team to widely promote the programme 

among appropriate networks; 

o Devise a plan for re-engaging existing programme alumni tapping into their experience and 

networks as appropriate; 

o Compile data, lessons learned and promising practices on the programme, that can be shared with 

funders, youth-serving agencies and others interested partners in promoting youth sustainable 

employment in Canada and globally;  

o Contribute to the overall efficient management of UNA-Canada and the appropriate integration of 

programming as a member of the Senior Staff; 

o Continuously monitor and identify opportunities and develop proposals aligned with the mandate of 

UNA-Canada; 

o Contribute to events, activities, communications, proposals etc. as requested by the Senior Team or 

UNA-Canada’s President; 

o Conduct any other activities related to the effective and efficient implementation of the programme, 

and as requested by the Senior Team or President & CEO. 

 

Qualifications and Skills 
 

An ideal Project Manager would: 

o Possess a Master’s degree in any of the following fields: social and political sciences, 

education, business and human resources, with  commensurate experience in working with 

under-represented and marginalized youth from minority communities; 

o Have proven project management, partnership building, participatory research and team-

building skills;  

o Have excellent leadership skills, team-management and respect for diversity in the 

workplace; 

o Work well independently, yet contribute as a team player, with exemplary conflict 

mitigation skills;  

o Possess excellent organizational and time management abilities; 

o Be knowledgeable about the Canada’s multicultural  work, as well as an appreciation of 

Canada’s role in the UN and globally; 
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o Have some background in business, social enterprise and knowledge work–integrated

processes for youth at risk of falling into the vicious cycle of un and underemployment;

o Have the maturity level to work with senior management officials in private sector,

educational institutions, governments, and communities;

o Bring exceptional computer literacy skills and creativity on digital delivery of training

content, inclusive engagement and facilitation of youth with varying learning styles and

abilities;

o Possess budgetary development, monitoring and financial report preparation aptitude;

o Have a track record for successfully writing proposals for grants and programme funding;

o Be fully bilingual with greater emphasis on French (speaking, reading and writing); and

o Possess excellent verbal and written communication skills to enhance for social interaction

with people from diverse background.

Equal Opportunity Employer 

UNA-Canada is committed to building a network of employees that reflects and harnesses Canada’s 

diversity. We do not discriminate on basis of gender, race, ethnicity, religion, sexual orientation, political 

affiliation, etc. UNA-Canada will select candidates on the basis of merit while seeking to foster a work 

environment that encourages acceptance, empathy and diversity. 

Interested candidates should send their curriculum vitae with a cover letter to 

sarah.kambites@unac.org by 23:00 pm (EST), Sunday November 15, 2020. In the subject 
line, please put BYE-PM-Last name, First name. UNA-Canada will not accept calls 
regarding the position. We thank all applicants for their interest, but due to the high volume 
of applications, only qualified candidates will be contacted.

mailto:sarah.kambites@unac.org
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