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ABOUT FOOD SECURE CANADA

Founded in 2001, Food Secure Canada (FSC) is a pan-Canadian, non-partisan, bilingual
alliance of organizations and individuals working together to achieve healthy, just, and
sustainable food systems for all. 

Building on diverse community food practices, we work with our members towards food
sovereignty and for deep and lasting change in our food system. 

FSC brings together organizations to advance food sovereignties and tackle challenges
related to the food system. They do this by:

STATEMENT OF INTENTION 

With an inclusive public-interest based approach to food policy, Food Secure Canada
collaborates with a diverse range of members and collaborators to inspire deep and
lasting change. They are committed to growing their organization to equitably
represent populations experiencing food insecurity, and advancing reconciliation. 

We encourage applications from Black, racialized and Indigenous Peoples, 
2SLGBTQ+, newcomers to Canada, and People with Disabilities. If you are a 
member of a group that has been historically excluded from opportunities, we 
encourage you to self-identify in your cover letter or resume and to share your 
pronouns. We are committed to accommodating those with disabilities at any 
stage of the hiring process.
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Providing a
platform through
which the food
movement unites to
influence food
policy.

Committing to
dismantling
systemic
oppression in
society and the
food system.

Working to ensure
food actors have
greater capacity,
tools, and knowledge
to better serve their
communities and
effect change. 



FSC IS COMMITTED TO: 

Zero Hunger. All people at all times must be able to acquire, in a dignified manner, an adequate
supply of culturally and personally acceptable food.

A Sustainable Food System. The production and consumption of food in Canada (harvesting,
processing, distributing, including fishing and other wild food harvest), must maintain and
enhance the quality of land, air and water for future generations, and provide for adequate
livelihoods of people working in it.

Healthy and Safe Food. Safe and nourishing foods that are free of pathogens and industrial
chemicals must be available. No novel food (genetically modified organisms - GMOs) may enter
the food system without independent testing and monitoring.

Food Secure Canada serves as the hub for knowledge sharing, networking and federal influence,
from coast to coast to coast in both official languages. Their work is expanding and is increasingly
recognized as an alliance advancing food security and food sovereignty. 
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THIS MOMENT, THIS POSITION 

Food Secure Canada is eagerly seeking to welcome a new Executive Director to the
organization. 

Reporting to a diverse national board of directors, the Executive Director will advance the
strategic and operational goals of the organization and advocate for food security and
food sovereignty through better federal policy and deep systemic change.

Food Secure Canada is a collaborative work environment, staffed with knowledgeable
and skilled contributors. The Executive Director will value employee voices, make space
for diverse ways of knowing and being, facilitate collective idea-generation, and employ
democratic leadership principles throughout the organization.



Advances the strategic priorities of the organization and monitors progress on key indicators of
success
Frames and communicates FSC’s impact and vision for the Canadian food movement to funders,
policymakers, partners, stakeholders, and the public through various internal and external media
Oversees all project proposals, monitoring and evaluation, and all external communications, to
ensure alignment with strategic and operational objectives
Monitors, analyzes, and is able to comment on food policy issues from the point of view of Food
Secure Canada and its members

Builds and sustains strong relationships with network partners, funders, and food movement
actors to advance policy and systems change
Initiates, consults, and collaborates on member-endorsed reports, recommendations, and
campaigns 
Leads government relations strategy and maintains good relations with elected officials and civil
servants with relevant federal departments and parliamentary portfolios
Cultivates a positive, inclusive and safe work environment
Oversees all areas of human resources, including staff hiring and retention, performance
evaluation, compensation, and grievance

Cultivates relationships with funders and maintains an up-to-date list of potential partners
Works with staff, board members and collaborators to prepare applications and reports to
funders
Directs sponsorship drives for events 

Prepares materials and documents for monthly board meetings and activities and reports on
organizational performance to the Board
Provides financial oversight and preparation of budgets for reports and audits, and fosters good
internal controls and accountability mechanisms
Oversees the key events such as policy workshops, training sessions, conferences and
collaborations with other organizations.
Supports the Board of Directors in preparing for and facilitating the Annual General Meeting,
including the drafting and distribution of all documentation
Develops, reviews, and signs all contracts for suppliers, partnerships and funding agreements

Strategic & Operational Plan 

Relationships & Team Building

Fundraising

Governance & Administration
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POSITION RESPONSIBILITIES  

EDUCATION & EXPERIENCE 

Commitment to reconciliation, anti-racism, decolonization, (un)learning, and working in ethical space
(watch ‘What is Ethical Space?’ with Willie Ermine)  
Prior success in managing change with accountability and transparency in a fast-paced and shifting
environment
Expertise in engaging and convening diverse stakeholders (e.g., grassroots advocates, non-profit and
civil society organizations, funders, governments)
Familiarity with donor and funder relations, organizational story-telling, and grant-writing, with the
potential to raise significant funds
Minimum 4 years of experience in a senior management position (experience with human resources,
financial management, and reporting to a board of directors are preferred)

https://foodsecurecanada.org/civicrm/mailing/url?u=23432&qid=1878512


THE IDEAL CANDIDATE:

SEARCH CONDUCTED BY PLACEMAKING 4G

A charismatic leader who is comfortable carrying
an ambitious vision, without compromising the
finer details. They are eager to tell Food Secure
Canada’s story and foster new relationships with
diverse stakeholders and supporters from across
Canada.

They are a relationship-builder by nature and
can effortlessly motivate a small and dynamic
staff team and hundreds of members to achieve
collective goals and inspire meaningful change.
All while creating a positive, collaborative and fun
work environment.
You recognize and are committed to the full and
inclusive participation of Indigenous Peoples to
achieve reconciliation, and will take the time to
build fully respectful cross-cultural relationships.
You recognize that with a growing movement
comes increasing complexity, and you are willing
to explore that. 
 
You are a strong administrator, with a
background in management, human resources,
financial oversight, board governance,
membership engagement, and organizational
development. You are committed to inclusion,
diversity, equity and anti-oppression work and
will champion transparent and democratic
decision-making.



THE PACKAGE 

Salary: $85,000 - $95,000

Generous benefits package

Location: Head office, Montreal. Place of work is negotiable with the requirement
of bi-monthly trips to head office.

WHAT TO EXPECT APPLICATION DETAILS 

Apply now by 
Clicking Here! 

Applications will be accepted until 12
p.m. on November 4th, 2022.

Please be sure to include a cover letter
that speaks to your experience, but we
also want to get a glimpse of your
personality. 

Don't be generic. Be yourself.
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We closely review all applications and
read each cover letter (we promise).
If you are selected as a top candidate,
expect an invitation to chat with a Lead
Placemaker from P4G. This is someone
who treats the recruitment process non-
traditionally. We want to get to know
what inspires you.
Selected candidates will proceed to a
virtual interview with the Lead P4G
Placemaker and 2-3 organization
representatives.
Finalists may participate in a second
round interview or skills activity (virtual
or in person).
P4G will check employment references
and assist in presenting an offer to the
successful candidate.

 

https://airtable.com/shrrZjIpqUHStwRKM
https://airtable.com/shrrZjIpqUHStwRKM


OPPORTUNITÉ: 
BRÈVE
DIRECTION
GÉNÉRALE
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À propos de l’organisation

Fondé en 2001, le Réseau pour une alimentation durable est une alliance pancanadienne, non
partisane et bilingue d'organisations et d'individus qui travaillent ensemble pour bâtir des
systèmes alimentaires sains, justes et durables pour tous. 

S'appuyant sur diverses pratiques alimentaires communautaires, nous travaillons avec nos
membres à la souveraineté alimentaire et à un changement profond et durable de notre système
alimentaire. 

Le Réseau pour une alimentation durable rassemble des organisations pour faire progresser la
souveraineté alimentaire et relever les défis liés au système alimentaire. Il y parvient :

ÉNONCÉ D’INTENTION 

Grâce à une approche inclusive de la politique alimentaire fondée sur l'intérêt public, le
Réseau pour une alimentation durable collabore avec un vaste éventail de membres et de
collaborateurs afin d'inspirer un changement profond et durable. L’organisation s'engage à
se développer de façon à représenter équitablement les populations en situation
d'insécurité alimentaire et à faire progresser la réconciliation. 

Nous encourageons les candidatures des personnes noires, racialisées et autochtones,
 des personnes 2SLGBTQ+, des nouveaux arrivants au Canada et des personnes
handicapées. Si vous êtes membre d'un groupe qui a été historiquement exclu des
opportunités, nous vous encourageons à vous identifier dans votre lettre de 
motivation  ou votre CV et à partager vos pronoms. Nous nous engageons à tenir 
compte des besoins des personnes handicapées à toutes les étapes du processus
d'embauche.

En offrant une
plateforme grâce à
laquelle le
mouvement
alimentaire s'unit
pour influencer la
politique alimentaire.

En œuvrant pour que 
les acteurs de
l'alimentation disposent
de plus de capacités,
d'outils et de
connaissances pour mieux
servir leurs communautés
et provoquer des
changements. 

En s'engageant à
combattre
l'oppression
systémique dans la
société et le système
alimentaire.
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https://foodsecurecanada.org/fr


LE RÉSEAU POUR UNE ALIMENTATION DURABLE S’ENGAGE À:

Éradiquer la faim. À tout moment, toute personne doit être en mesure de se procurer, de manière
digne, un apport adéquat en aliments culturellement et personnellement acceptables.

Soutenir la mise en place d’un système alimentaire durable. La production et la consommation
d’aliments au Canada (récolte, transformation et distribution, incluant la pêche et la collecte d’autres
aliments sauvages) doit préserver et améliorer la qualité du sol, de l’air et de l’eau pour les générations
futures, en plus de permettre aux gens qui œuvrent au sein du système alimentaire de gagner leur vie
de manière adéquate.

Faire la promotion des aliments sains et salubres. Des aliments salubres et nourrissants exempts de
pathogènes et de produits chimiques industriels doivent être offerts. Aucun aliment nouveau
(organismes génétiquement modifiés – OGM) ne devrait prendre le chemin du système alimentaire
sans être testé et suivi de manière indépendante.

Le Réseau pour une alimentation durable sert de pôle pour le partage des connaissances, le
réseautage et l'influence au niveau fédéral, d'un océan à l'autre, dans les deux langues officielles. Son
action prend de l'ampleur et est de plus en plus reconnue comme une alliance faisant progresser la
sécurité et la souveraineté alimentaires.

LE PRÉSENT MANDAT

Le Réseau pour une alimentation durable cherche activement à accueillir une nouvelle personne
au poste de Direction Générale de l'organisation. 

Relevant d'un conseil d'administration national diversifié, la directrice générale ou le directeur
général fera progresser les objectifs stratégiques et opérationnels de l'organisation et plaidera en
faveur de la sécurité et de la souveraineté alimentaires par le biais de meilleures politiques
fédérales et de changements systémiques profonds.

Le Réseau pour une alimentation durable est un environnement de travail collaboratif, composé
de gens compétents et qualifiés. La direction générale valorisera les voix des employés, fera de la
place pour diverses façons de connaître et d'être, favorisera la génération d'idées collectives et
utilisera des principes de leadership démocratique au sein de l'organisation.
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Fait progresser les priorités stratégiques de l'organisation et surveille les progrès réalisés par rapport
aux principaux indicateurs de succès
Formule et communique aux bailleurs de fonds, aux décideurs, aux partenaires, aux intervenants et au
public l'impact et la vision du RAD en ce qui concerne le mouvement alimentaire canadien, par le biais
de divers médias internes et externes
Supervise toutes les propositions de projet, le suivi et l'évaluation, ainsi que toutes les communications
externes, afin de veiller à leur harmonisation avec les objectifs stratégiques et opérationnels
Surveille, analyse et est en mesure de commenter les questions de politique alimentaire du point de
vue du RAD et de ses membres

Établit et maintient des relations solides avec les partenaires du réseau, les bailleurs de fonds et les
acteurs du mouvement alimentaire afin de faire progresser les changements de politiques et de
systèmes
Initie, consulte et collabore à des rapports, des recommandations et des campagnes appuyés par les
membres
Dirige la stratégie en matière de relations gouvernementales et entretient de bonnes relations avec les
élus et les fonctionnaires des ministères fédéraux et des portefeuilles parlementaires concernés
Cultive un environnement de travail positif, inclusif et sécuritaire
Supervise tous les aspects des ressources humaines, y compris le recrutement et le maintien en poste
du personnel, l'évaluation du rendement, la rémunération et les griefs

Entretient des relations avec les bailleurs de fonds et tient à jour une liste de partenaires potentiels.
Travaille avec le personnel, le conseil d'administration, les membres et les collaborateurs pour préparer
les demandes et les rapports destinés aux bailleurs de fonds.
Mène les campagnes de collecte de fonds pour les événements.  

Prépare le matériel et les documents pour les réunions et les activités mensuelles du conseil
d'administration et rend compte des performances de l'organisation au conseil
Assure la surveillance financière et la préparation des budgets pour les rapports et les audits, et veille à
la mise en place de bons contrôles internes et de mécanismes de reddition de comptes
Supervise les événements clés tels que les ateliers politiques, les sessions de formation, les conférences
et les collaborations avec d'autres organisations
Soutient le conseil d'administration dans la préparation et l'animation de l'assemblée générale
annuelle, y compris la rédaction et la distribution de tous les documents
Élabore, examine et signe tous les contrats avec les fournisseurs, les partenaires et les bailleurs de fonds

Plan stratégique et opérationnel

Partenariats et consolidation d'équipe

 Financement

 Gouvernance et administration

RESPONSABILITÉS DU POSTE

FORMATION ET EXPÉRIENCE

Engagement envers la réconciliation, l'antiracisme, la décolonisation, l'apprentissage et le
désapprentissage, et le respect des principes du travail en espace éthique (voir " Qu'est-ce que l'espace
éthique ? " avec Willie Ermine).  
Expérience antérieure réussie de gestion du changement alliant responsabilité et transparence dans un
environnement changeant et en évolution rapide.
Expertise dans la mobilisation et la participation de diverses parties prenantes (par exemple, militants de
terrain, organisations à but non lucratif et de la société civile, bailleurs de fonds, gouvernements)
Familiarité en matière de relations avec les donateurs et les bailleurs de fonds, de récit organisationnel
(story-telling) et de rédaction de demandes de subventions, susceptible de recueillir des fonds significatifs
Minimum de 4 ans d'expérience dans un poste de direction (de préférence, expérience en matière de
ressources humaines, de gestion financière et de rapports à un conseil d'administration)
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https://foodsecurecanada.org/civicrm/mailing/url?u=23432&qid=1878512


La personne idéale est:

Une leader charismatique qui est à l'aise de porter
une vision ambitieuse, sans compromettre les plus
menus détails. Vous êtes enthousiaste à l'idée de
raconter l'histoire du Réseau pour une alimentation
durable et de favoriser de nouvelles relations avec
divers intervenants et partisans de partout au
Canada.

Vous êtes par nature une personne qui sait nouer
des relations et qui peut motiver avec facilité une
petite équipe dynamique et des centaines de
membres à atteindre des objectifs collectifs et à
inspirer des changements significatifs. Et ce, tout en
créant un environnement de travail positif,
collaboratif et amusant.

Vous reconnaissez et vous vous engagez en faveur de
la participation pleine et entière des peuples
autochtones pour parvenir à la réconciliation, et vous
prendrez le temps d'établir des relations
interculturelles pleinement respectueuses. Vous
reconnaissez qu'un mouvement en pleine expansion
s'accompagne d'une complexité croissante, et vous
êtes prêts à l'explorer. 

Vous possédez de solides compétences en matière
d'administration, avec une expérience en gestion, en
ressources humaines, en supervision financière, en
gouvernance de conseil, en mobilisation de
membres et en développement organisationnel.
Vous vous engagez en faveur de l'inclusion, de la
diversité, de l'équité et de la lutte contre l'oppression
et vous défendrez un processus décisionnel
transparent et démocratique.
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L’OFFRE

Salary: 85 000 à 95 000 $.

Ensemble d'avantages sociaux généreux

Emplacement : Siège social, Montréal. Le lieu de travail est négociable, avec la
nécessité de se rendre tous les deux mois au siège social.

MODALITÉS DE DÉPÔT DE CANDIDATURE

Posez votre candidature dès

maintenant en cliquant ici ! 

 

Les candidatures seront

acceptées jusqu'à midi le 4

novembre. 

Veillez à inclure une lettre de motivation qui

témoigne de votre expérience, mais nous

voulons aussi avoir un aperçu de votre

personnalité. 

Ne soyez pas générique, soyez vous-même. 

Nous examinons attentivement toutes les
candidatures et lisons chaque lettre de
motivation (c'est promis).
Si vous êtes sélectionné.e parmi les
meilleur.e.s candidat.e.s, attendez-vous à être
invité.e à discuter avec un responsable du
placement de P4G. Il s'agit d'une personne
qui traite le processus de recrutement de
manière non traditionnelle. Nous voulons
apprendre à connaître ce qui vous inspire.
Les personnes sélectionnées passeront un
entretien virtuel avec le responsable du
placement de P4G et deux ou trois
représentants de l'organisation.
Les finalistes pourront participer à un
entretien de deuxième tour ou à une activité
permettant d'évaluer les compétences
(virtuelle ou en personne).
P4G vérifiera les références d'emploi et
aidera à présenter une offre à la personne
retenue.

 

CE À QUOI VOUS POUVEZ VOUS ATTENDRE
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https://p4g.ca/opportunities/

