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français ci-dessous 

 
Director, Learning, Engagement and Innovation  

 
Position Type: Full time 
Job Region: flexible/remote with some in-person time  
 

Volunteer Canada’s Mission: 
To provide national leadership and expertise on volunteer engagement 

to enhance the participation, quality, and diversity of volunteer experiences 
to build strong and connected communities 

 

The Director, Learning, Engagement and Innovation provides strategic leadership on Volunteer 
Canada’s learning and research agenda; its membership services and benefits; stakeholder and  
network engagement initiatives.  Reporting to the President and CEO, this  senior leadership 
position within Volunteer Canada  has the goal of building a bold learning agenda that will help 
advance volunteerism and civic participation in Canada.  The incumbent will bring an innovative 
and future-focused approach to strengthening Canada’s volunteering infrastructure through 
innvotating the tools, services and programs provided by Volunteer Canada.  They will have a 
mindset to cultivate relationships across and within sectors to enhance collaboration, diversity 
and innovation for the benefit of volunteerism.  The incumbent will have proven experience in 
approaching their work from a lens of justice, equity, and diversity.  
 
Key Responsibilities 
 

Learning and Innovation 
The incumbent will bring senior leadership experience to the development of a learning agenda 
for Volunteer Canada.  They will:  

• Provide recommendations on new initiatives, program design, delivery and 
communication. 

• Lead the development and implementation of a knowledge and research strategy for the 
organization, including the development of learning goals for different audiences and 
the related tools and  resources.  

• Be considered a subject matter expert in building research and learning agendas, with 
expertise building evaluative approaches and strategies to support change, growth, 
learning, and innovation. 

• Demonstrate a passion for research, learning and evaluation. 
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Membership Benefits and Services  
The Director will take a leadership role in considering the membership benefts and services on 
offer by Volunteer Canada.  In particular, they will utilize strong engagement and outreach skills 
to understand the most valuable and feasible packages of benefits and services provided across 
Volunteer Canada’s several membership programs. The incumbent will: 

• Strategically reimagine the membership services offered by Volunteer Canada with a 
particular eye to clarifying, staging and promoting the benefits offered. 

• Identify and implement strategies to grow all forms of membership for the organization. 
• Provide day-to-day leadership and support to the Manager, Communications and 

Membership, to ensure effective member services and relations, as well as marketing of 
these services.. 

 
Building and Supporting Diverse Networks  
The Director will lead the cultivation and facilitation of diverse networks supported by Volunteer 
Canada.  They will find innovative and creative ways to build partnerships that are mutually 
beneficial and reciprocal in nature.  As part of this portfolio they will co-lead, in partnership with 
others, learning activities and initiatives that support shared goals and objectives across our 
networks and partners.  They will also facilitate and grow other networks and learning 
communities facilitated by Volunteer Canada.  Specifically, the incumbent:  

• Provides leadership and support to the Volunteer Centre Council. 
• Facilitates regular calls with the volunteer centre network (Centreville) in English and in 

French, in collaboration with the Fédération des centres d’action bénévoles du Québec 
as possible. 

• Communicates regularly with volunteer centres. 
• Serves as liaison between specific volunteer centres and Volunteer Canada’s Corporate 

Citizenship team regarding corporate community engagement in local communities. 
• Develops and/or represents Volunteer Canada in other networks and forums as is 

strategic.  
 
Volunteer Canada Organizational Development  
As a leadership position at Volunteer Canada, the Director will bring creativity, fun and 
excitement to growing the organization’s capacity.  They will:  

• Participate in staff team meetings and planning sessions. 
• Manage and support staff. 
• Attend and/or present at events and meetings on behalf of Volunteer Canada. 
• Oversee/manage budgeting to ensure effective and compliant use of funds. 
• Support effective funder relationships, including proposal development contribution, as 

well as project oversight, implementation, evaluation and ongoing 
reporting/communication.   
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Skills and Experience required 
• Senior leadership experience working in and knowledge of the not-for-profit sector  
• Knowledge of the experiences, opportunities and challenges impacting Volunteer 

Centres and volunteerism broadly. 
• Demonstrated ability to build and implement an organizational learning agenda. 
• Experience in creating learning & development tools, resources and experiences. 
• Experience collaborating across sectors (public, private, academic, non-profit). 
• Demonstrated people management and leadership experience. 
• Excellent English communication, presentation, analysis and writing skills 
• Experience with budget planning and management. 
• Excellent interpersonal and relationship-building skills. 
• Demonstrated qualities of flexibility, resourcefulness, creativity, innovation.  
• Bilingualism (English and French) strongly preferred. 

 
Application Process 
We welcome applications from a diverse range of candidates who are legally able to work in 
Canada and can accommodate a flexible working schedule to meet the needs of working across 
all Canadian time zones. There's potential that this position may require some evening, weekend 
and/or overtime hours. Some domestic travel will also be required. 
 
Candidates with a diverse range of lived experience are particularly welcome to apply and self-
identify in their application.  Please send your resume and cover letter to 
mconway@volunteer.ca by 5:00 pm EDT on July 20, 2022 with “Director, Learning, Engagement 
and Innovation” in the subject line.  
 
Volunteer Canada provides accommodation during all parts of the hiring process, upon request, 
to applicants with stated needs. If contacted to proceed to the selection process, please advise 
us if you require any accommodation. 
 
We appreciate all applications. After a notice that the application has been received, only 
candidates selected for interviews will be contacted. 
 
Compensation and Benefits 
This is a full-time permanent position (35 hours / week) starting as soon as possible.  
For this position, the salary range is $75,000 to $89,000.  

• A competitive benefit package and health plan  
• RRSP contributions  
• Paid time off including 4 weeks of vacation to start, ½ day/month volunteer time, sick 

leave, and personal leave 
• Professional development opportunities 
• A flexible and supportive work environment 
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Directeur(trice), Apprentissage, engagement et innovation  
 
Type de poste : poste à temps plein 
Lieu de travail : flexible/à distance et en personne de temps à autre  
 

Mission de Bénévoles Canada  
Bénévoles Canada assure un leadership national et une expertise dans le domaine du bénévolat 

de manière à accroître la participation bénévole et à améliorer la qualité et la diversité des 
expériences des bénévoles afin de bâtir des collectivités solides et branchées. 

 

Le(La) directeur(trice), Apprentissage, engagement et innovation assure le leadership stratégique 
du programme d’apprentissage et de recherche de Bénévoles Canada; des services et des 
avantages offerts à ses membres; et des initiatives d’engagement des intervenants et du réseau. 
Relevant de la présidente et chef de la direction, le titulaire de ce poste de haute direction doit 
établir un programme d’apprentissage audacieux qui fera avancer le bénévolat et la 
participation civique au Canada. Il doit également mettre à profit une approche novatrice axée 
sur l’avenir afin de renforcer l’infrastructure canadienne de bénévolat en améliorant les outils, les 
services et les programmes de Bénévoles Canada. Par ailleurs, il doit s’efforcer de nouer des 
liens à l’échelle des secteurs afin de faire avancer la collaboration, la diversité et l’innovation 
dans l’intérêt du bénévolat. Enfin, il doit aborder son travail selon une optique de justice, 
d’équité et de diversité.  
 
Principales responsabilités 
 

Apprentissage et innovation 
Le titulaire du poste doit mettre à profit sa vaste expérience de leadership afin de concevoir un 
programme d’apprentissage pour Bénévoles Canada. Il doit :  

• formuler des recommandations relatives aux nouvelles initiatives, à la conception des 
programmes, à la prestation des services et aux communications; 

• diriger l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de savoir et de recherche, 
notamment en établissant des objectifs d’apprentissage pour différents publics, et en 
concevant des outils et des ressources connexes; 

• être considéré comme un expert en la matière de l'élaboration de programmes de 
recherche et d'apprentissage, avec une expertise dans l'élaboration d'approches et de 



 
 

| 5 
 

stratégies d'évaluation pour soutenir le changement, la croissance, l'apprentissage et 
l'innovation. 

• démontrer une passion pour la recherche, l’apprentissage et l’évaluation. 
 
Avantages et services aux membres  
Le titulaire du poste doit jouer un rôle de leadership au moment de réfléchir aux avantages et 
aux services aux membres offerts par Bénévoles Canada. Plus particulièrement, il doit avoir 
recours à un engagement solide et à ses compétences de rayonnement pour comprendre les 
programmes d’avantages et de services les plus avantageux et les plus réalistes offerts à l’échelle 
de Bénévoles Canada. Il doit : 

• repenser stratégiquement les services aux membres offerts par Bénévoles Canada dans le 
but précis de les définir, de les organiser et de les promouvoir; 

• identifier et mettre en œuvre des stratégies visant à accroître tous les types d’adhésion à 
l’organisme; 

• offrir un soutien quotidien au gestionnaire, Communications et adhésions afin d’assurer 
l’efficacité des services aux membres et des relations avec ceux-ci, et de s’occuper de la 
commercialisation de ces services. 

 
Création et soutien de réseaux variés  
Le titulaire du poste doit superviser la création de différents réseaux appuyés par Bénévoles 
Canada. Il doit également trouver des façons créatives et novatrices d’établir des partenariats 
mutuellement avantageux et réciproques. Dans le cadre de ce programme, il doit codiriger des 
activités et des initiatives d’apprentissage qui contribuent à l’atteinte d’objectifs partagés dans 
l’ensemble de nos réseaux et auprès de nos partenaires. Enfin, il doit accroître d’autres réseaux 
et communautés d’apprentissage pour Bénévoles Canada. Plus particulièrement, il doit :  

• offrir son soutien au conseil des centres d’action bénévole; 
• animer des appels réguliers avec le réseau de centres d’action bénévole (Centreville), en 

anglais et en français, en collaboration avec la Fédération des centres d’action bénévoles 
du Québec, dans la mesure du possible; 

• communiquer régulièrement avec les centres d’action bénévole; 
• agir à titre de liaison entre les centres d’action bénévole et l’équipe de Bénévoles Canada 

qui s’occupe de la responsabilité sociale des entreprises pour toute question liée à 
l’engagement au sein des collectivités; 

• développer d’autres réseaux et forums, ou représenter Bénévoles Canada au sein de 
ceux-ci, selon ce qui est le plus stratégique.  

 
Développement organisationnel de Bénévoles Canada 
Comme il occupe un poste de leadership au sein de Bénévoles Canada, le titulaire du poste doit 
être une source de créativité, de plaisir et d’enthousiasme en ce qui concerne le renforcement 
des capacités de l’organisme. Il doit :  

• participer aux réunions du personnel et aux séances de planification; 
• gérer et appuyer le personnel; 
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• assister à des réunions et à des événements au nom de Bénévoles Canada, ou faire des 
présentations lors de ceux-ci; 

• superviser ou gérer la budgétisation afin d’assurer l’utilisation efficace et conforme des 
fonds; 

• entretenir efficacement les relations avec les bailleurs de fonds, notamment en 
contribuant à la préparation de propositions; à la supervision, à la mise en œuvre et à 
l’évaluation de projets; et à la rédaction de rapports et de communications.   

 
Compétences et expérience  

• Expérience de haute direction dans et la connaissance du secteur sans but lucratif  
• Connaissance des expériences, des possibilités et des défis ayant une grande incidence 

sur les centres d’action bénévole et sur le bénévolat. 
• Capacité manifeste d’élaborer et de mettre en œuvre un programme d’apprentissage 

organisationnel. 
• Expérience en création d’outils, de ressources et d’expériences d’apprentissage et de 

perfectionnement. 
• Expérience de collaboration dans l’ensemble des secteurs (public, privé, universitaire et 

sans but lucratif). 
• Expérience reconnue en gestion des personnes et en leadership. 
• Excellentes aptitudes de communication, de présentation, d’analyse et de rédaction (en 

anglais). 
• Expérience en planification et en gestion budgétaires. 
• Excellent entregent et excellentes aptitudes à établir des relations. 
• Qualités demontres de souplesse, débrouillardise, créativité et innovation.  
• Bilinguisme (anglais et français) de préférence. 

 
Soumission de candidature 
Nous acceptons les candidatures d’une grande variété de candidats légalement autorisés à 
travailler au Canada. Nous offrons un horaire de travail souple afin de répondre aux besoins 
associés à l’accomplissement du travail dans différents fuseaux horaires canadiens. Le titulaire 
du poste pourrait être tenu de travailler le soir ou les fins de semaine, ou encore de faire des 
heures supplémentaires. Certains déplacements au pays sont également nécessaires. 
 
Nous encourageons tout particulièrement les personnes ayant une expérience vécue diversifiée 
à soumettre leur candidature et à s’auto-identifier. Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 
et une lettre de présentation à mconway@volunteer.ca d’ici le 20 juillet 2022 à 17 h (HAE) en 
prenant soin de préciser « Directeur(trice), Apprentissage, innovation et engagement » en objet.  
 
Bénévoles Canada propose des mesures d’adaptation à tous les candidats qui en font la 
demande, quel que soit le stade du processus de recrutement. Si vous êtes invité à participer au 
processus de sélection, veuillez nous aviser de tout besoin à cet égard. 
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Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Après avoir accusé réception de chaque 
candidature, nous ne communiquerons qu’avec les candidats sélectionnés pour passer à l’étape 
d’entrevue. 
 
Rémunération et avantages 
Il s’agit d’un poste permanent à temps plein (35 heures/semaine) dont la date de début 
d’emploi sera le plus tôt possible.  
L’échelle salariale est de 75 000 $ à 89 000 $.  

• Programme concurrentiel d’avantages sociaux et médicaux  
• Cotisations à des REER  
• Congés rémunérés : quatre semaines dès le départ, une demi-journée par mois pour des 

activités de bénévolat, congés de maladie et congés personnels 
• Occasions de perfectionnement professionnel 
• Milieu de travail souple et positif 

 


