
 

 

Senior Manager, Strategic Planning   

Competition number:   J0919-1088 

Department:   Corporate Communications – Corporate Secretariate 

Status:    Full-time, continuing 

Annual Salary:   $89,800 - $134,100 

Closing date:   October 27, 2019 
 
 
Canada is our stage 
Those four words inform everything we do as a catalyst for performance, creation and learning 
across this great land. We are proud to be a home for many of Canada’s most exciting artists 
who captivate audiences on our stages and on stages across the country. 
 
Our Five Core Values: 
Be Considerate 
Be Knowledgeable 
Be Welcoming 
Be Sincere 
Go Above and Beyond 
 
Summary of duties: 
Reporting to the Executive Director of Communications and Public Affairs, and working closely 
with the President and Chief Executive Officer (CEO), the incumbent will be responsible for 
aligning the planning, strategy, and deliverables of the strategic planning objectives of Senior 
Management. They will lead cross-organizational coordination and achievement of key strategic 
goals and initiatives. 
  
Other duties and responsibilities: 
 
• Undertakes the research, critical analysis and project management for corporate and 

strategic planning initiatives and projects; 
• Leads special projects related to corporate emerging issues, administration, or legislative 

change and identifying the potential impact on the NAC; 
• Advances priorities and manages emerging issues involving inter-jurisdictional initiatives 

with other levels of government, agencies, associations or key stakeholders; 
• Leads various corporate strategy development tasks by working with the CEO, Corporate 

Secretary, Chief Financial Officer and the Senior Management Committee (SMC) or 
mobilizing cross-departmental teams and developing implementation plans with actions and 
deliverables; 

• Works with the CEO, Corporate Secretary, SMC and staff teams to develop and implement 
progress reports, processes and tools to set priorities and ensure strategic priorities are met 
and delivered; 

• Provides advice regarding best practices to better manage the cross-organizational 
coordination of priorities and create a more efficient, results-oriented organization, including 
coordinating and preparing reports to the Board of Trustees; 

• Liaises between key stakeholders and the office of the CEO to build and enhance 
relationships through leadership and facilitation of project teams and committees; 

• Presents to SMC on the status of strategic corporate initiatives and prepares quarterly 
reports to the Board of Trustees; 

• Guides and implements policy and project management, critical analysis, and provides 
strategic advice. 

 
 

Required qualifications: 
• A university degree in a related field of study and several years of progressively 

responsible experience; 
• Experience in leadership roles requiring a high level of analysis, judgment, tact and 

confidentiality; 
• Experience in a Crown Corporation, federal government department, consulting role or 

similar role in the private sector; 
• Excellent hands-on knowledge and experience with strategic and business planning 

techniques and project management software; 



 

• Excellent leadership and negotiating skills as well as a strategic vision; 
• Strong organizational, problem-solving, and project management skills; 
• Understanding of the sensitivity required when working in a creative environment; 
• Commitment to the mission and core values of the NAC and ability to model those values in 

service delivery and partnerships; 
• The seasoning and confidence to work with several levels of government and in particular 

with the federal government; 
• Credible at the senior level of the Centre as well as with the highest levels of the federal, 

provincial and municipal governments; 
• Strong analytical and strategic thinker that enjoys fast-paced, dynamic environments that 

require flexibility and a capability to adapt quickly to change; 
• Excellent writing, interpersonal and communication skills and ability to work well with 

members of senior management as well as members of the Board of Trustees; 
• Excellent work ethic; 
• The ideal candidate will have excellent language skills in both English and French.  
 
 

To explore this exciting opportunity, visit our Careers website for more details: 
https://nac-cna.ca/en/careers. Should you have any questions, you are welcome to 
contact the Executive Director of Human Resources at (613) 947-7000, extension 518 or 
toll-free at 1-866-850-2787 
 
 
Who can apply: 
Persons residing in Canada and Canadian citizens residing abroad. Preference will be given to 
Canadian citizens. 
 
As an employer who values diversity in its workforce, we encourage candidates to self-identify 
as members of the following designated groups: women, visible minorities, Indigenous peoples 
and persons with disabilities. 
 
While we appreciate all applications, only those selected for interview will be contacted. 
 
How to apply? 
Please submit your application online through our careers website at apply here   
 
The successful candidate will be required to provide a valid Criminal Record Check as a 
condition of employment.   
 
 
CONNECT WITH US: 
 
LinkedIn 
Facebook 
Twitter 
Instagram 
  



 

 

Gestionnaire principal·e, Planification stratégique   

Numéro de concours:   J0919-1088 

Département:   Communications corporatives – Secrétariat de la société 

Statut:    Poste à temps plein permanent 

Salaire:    89 800 $ - 134 100 $ 

Date de clôture:  27 octobre 2019 
 
 
Le Canada en scène 
Ces quatre mots orientent tout ce que nous faisons en tant que catalyseur de la diffusion, de la 
création et de la transmission des savoirs à travers ce grand pays. Nous sommes fiers d’être un 
carrefour pour bon nombre des plus brillants artistes du Canada, qui captivent le public sur nos 
scènes et sur les scènes de tout le Canada. 
 
Nos Cinq Valeurs Fondamentales : 
Être à l’écoute  
Être au courant de ce qui se passe 
Être accueillants 
Être sincères  
En faire plus 
 
Résumé des fonctions : 
Relevant de la directrice générale des Communications et Affaires publiques et travaillant en 
étroite collaboration avec le président et chef de la direction, la personne occupant le poste sera 
chargée d’harmoniser la planification, la stratégie et les résultats des objectifs de planification 
stratégique de la haute direction. Elle dirigera la coordination interorganisationnelle et la 
réalisation des principaux objectifs et initiatives stratégiques. 
 
Autres fonctions et responsabilités : 

• Se charger de la recherche, de l’analyse critique et de la gestion de projets pour des 
initiatives de planification stratégique et organisationnelle 

• Piloter des projets spéciaux ayant trait aux nouveaux enjeux de l’organisation, à son 
administration ou aux changements législatifs la touchant, et évaluer les incidences 
possibles sur le CNA. 

• Faire avancer les priorités et gérer les questions nouvelles se rapportant à des initiatives 
conjointes auxquelles participent différents ordres de gouvernement, organismes, 
associations ou intervenants clés 

• Gérer diverses tâches d’élaboration de la stratégie organisationnelle en travaillant avec 
le président et chef de la direction, la secrétaire de la Société, la chef des finances et le 
Comité de la haute direction ou en mobilisant des équipes interservices et en élaborant 
des plans de mise en œuvre comportant des mesures à prendre et des livrables. 

• Collaborer avec le président et chef de la direction, la secrétaire de la société, le Comité 
de la haute direction et des équipes d’employés afin d’élaborer et de mettre en œuvre 
des rapports d’étape, des processus et des outils pour établir des priorités et s’assurer 
que les priorités stratégiques seront concrétisées. 

• Fournir des conseils sur les pratiques exemplaires afin de mieux gérer la coordination 
des priorités à l’échelle de l’organisation et de créer une organisation plus efficace et 
axée sur les résultats, y compris coordonner et préparer des rapports à l’intention du 
conseil d’administration 

• Assurer la liaison entre le bureau du président et chef de la direction et les principales 
parties prenantes afin d’établir et de renforcer les relations par la direction et la 
facilitation d’équipes et de comités de projet. 

• Présenter au Comité de la haute direction l’état d’avancement des initiatives 
stratégiques de l’organisation et préparer des rapports trimestriels à l’intention du conseil 
d’administration. 

• Orienter et mettre en œuvre la gestion de politiques et de projets ainsi que l’analyse 
critique, et fournir des conseils stratégiques.  

 

Compétences exigées : 
• Diplôme universitaire dans un domaine d’études connexe et plusieurs années 

d’expérience dans des postes assortis de responsabilités toujours plus grandes; 



 

• Expérience des fonctions de direction qui requièrent beaucoup d’analyse, de jugement, 
de tact et de confidentialité; 

• Expérience de travail dans une société d’État, dans un ministère du gouvernement 
fédéral ou, au privé, comme consultant·e ou dans un rôle similaire; 

• Solide connaissance pratique et expérience des techniques de planification stratégique 
et opérationnelle et des logiciels de gestion de projet; 

• Aptitudes remarquables à la direction et à la négociation, et vision stratégique; 
• Grandes capacités d’organisation, de résolution de problèmes et de gestion de projets; 
• Compréhension de la sensibilité requise pour travailler dans un milieu créatif; 
• Attachement à la mission et aux valeurs fondamentales du CNA, et capacité de 

transposer ces valeurs dans la prestation de services et les partenariats; 
• Expérience et confiance requises pour travailler auprès de plusieurs ordres de 

gouvernement, en particulier avec le gouvernement fédéral; 
• Crédibilité au sein de la haute direction du CNA ainsi qu’aux plus hauts échelons des 

administrations fédérale, provinciale et municipale; 
• Pensée analytique et stratégique développée, et se plait à évoluer dans des milieux 

dynamiques et mouvementés qui requièrent souplesse et capacité de s’adapter 
rapidement au changement; 

• Grandes aptitudes pour la rédaction, les relations interpersonnelles et la communication, 
et capacité à bien travailler avec les membres de la haute direction et du conseil 
d’administration; 

• Excellente éthique de travail; 
• La candidature retenue a idéalement de très bonnes compétences linguistiques en 

français et en anglais.  
 

 
Pour de plus amples renseignements, consultez le site Web cna-nac.ca/carrieres. Pour 
toute question, veuillez communiquer avec la directrice générale des Ressources 
humaines au 613 947-7000, poste 518, ou, sans frais, au 1-866-850-2787. 

 
Qui peut postuler : 
Personnes résidant au Canada ainsi que les citoyens canadiens résidant à l’étranger. La 
préférence sera accordée aux citoyens canadiens. 
 
Au CNA, nous valorisons la diversité de la main-d’œuvre. C’est pourquoi nous encourageons 
les candidats à s’auto-identifier comme membre d’un des groupes cibles suivants : femmes, 

minorités visibles, Autochtones et personnes handicapées. 
 

Bien que nous tenions compte de toutes les candidatures soumises, nous ne 
communiquerons qu’avec les personnes retenues. 
 
Comment postuler : 
Vous pouvez soumettre votre candidature sur notre site Web, au lien suivant  
 
La personne choisie devra fournir une vérification valide de casier judiciaire comme condition 
d'embauche. 

 
RESTEZ BRANCHÉS:  
LinkedIn 
Facebook 
Twitter 
Instagram 
 
 


