
 

Coordinator, Operations  

Contract - 2 years 

TOGETHER WE CAN DO MORE 

The Rideau Hall Foundation (RHF) is an independent and non-political charitable organization established to 
amplify the impact of the office of the Governor General as a central institution of Canadian democracy, and to 
better serve Canadians through a range of initiatives linked to learning, leadership, giving and innovation. 

Today the RHF has become a nation-building charity: a catalytic platform to connect people, causes and 
organizations which – while they will exist for differing purposes – share a common belief in and commitment to 
the potential of Canada. 

The RHF serves to shine a light on Canadian excellence, and to create the conditions for more Canadians to 
succeed and to thrive. 

A new contract position reporting into the Operations Manager, the Operations Coordinator will be based in 
Ottawa and will be an important addition to the RHF team. The successful candidate will play a key role within the 
Foundation, working with the Ops team and providing positive and effective support of Foundation operations 
activities.   

The successful candidate will be highly organized with a detail-oriented approach, comfortable in a high-paced 
work environment and able to demonstrate flexibility and resourcefulness. 

RESPONSIBILITIES 

• Support to the Operations Manager as relates to:  
o General IT requests and management of RHF’s Managed Services Provider;  
o Facilities, associated scheduling and vendor management;  
o Retreats and social events; and 
o Governance including scheduling, minuting, compliance tracking and post-meeting follow up. 

• Management of the CEO’s calendar using good judgement regarding priorities and preferences. 

• Travel booking, expense and credit card reconciliation for the CEO and others as required.  

• Development, tracking and execution of staff policy and procedure training plan.  

• Facilitation of internal committees including budgeting, meeting scheduling and minuting.  

• Database management related to the RHF Board of Directors and initiatives/programs as required.  

• Research and preparation of reports and briefing notes as required. 

QUALIFICATIONS AND COMPETENCIES 

• A post-secondary degree or a combination of relevant training, education and experience. 

• Minimum of 3-years of experience in a comparable position.  

• Fully bilingual French and English with very strong written and verbal communication skills required. 

• Very strong interpersonal skills required. 

• Experience managing calendars and coordinating meetings required.  

• Experience coordinating with IT vendors/departments/staff an asset. 

• Experience in NFP governance an asset. 

• Experience in operations, project, high-value stakeholder management and management of 
CEO/Executive expectations an asset. 



• Experience in the non-profit or charitable sector an asset. 

• Ability to operate and thrive in a collaborative environment as well as to work independently with 
demonstrated flexibility and initiative required. 

• Highly organized and detail-oriented approach required. 

• Flexibility and resourcefulness when dealing with competing work priorities. 

• Office administration, organization and event management skills. 

• Knowledge of Microsoft Office 365 and relevant apps. 
 
WORKING CONDITIONS 

• Flexibility to work select evenings and weekends as required and possible travel (currently disrupted due 

to COVID-19) across Canada. 

Anticipated Hiring Range: $55 000 - $63 000. 
 
Candidate must successfully pass all required security clearances. 
 
The successful candidate may not have direct experience in all the following areas of focus, but we would 
appreciate if you could please briefly highlight in your cover letter how a) your experience directly relates to or b) 
you feel your indirect experience could be beneficial to the following (as detailed above): IT; Facilities; CEO/Exec.-
level calendar management; Not-for-Profit Governance; Event management.  
 
Please submit your resume and covering letter to the following address by September 19, 2021: 
KathyBedard@McConnellHRC.com. 
 
We thank all candidates for their interest; however only those selected for an interview will be contacted. 
 
The RHF welcomes and encourages applications from people with disabilities. Accommodations are available on 
request for candidates taking part in all aspects of the selection process. 
 

 

Coordonnateur/trice, Opérations 

Contrat – 2 ans  

ENSEMBLE, NOUS POUVONS FAIRE PLUS 

La Fondation Rideau Hall (FRH) est un organisme caritatif indépendant et apolitique qui a pour but d’optimiser 
l’influence du Bureau du gouverneur général à titre d’institution clé de la démocratie canadienne et de mieux 
servir les Canadiens et Canadiennes par l’intermédiaire d’initiatives axées sur l’apprentissage, le leadership, le don 
et l’innovation. 
 
Aujourd’hui, la FRH est devenue un organisme caritatif qui soutient l’avancement du pays; une plateforme 
mobilisatrice qui réunit les gens, les causes et les organismes attachés à différents objectifs, mais unanimement 
convaincus du potentiel que recèle le Canada. 
 
La FRH tend à mettre en lumière l’excellence canadienne et à créer les conditions permettant à davantage de 
Canadiens et de Canadiennes de réussir et de prospérer. 

Le poste à contrat de coordonnateur/coordonnatrice, Opérations, est une fonction nouvellement créée. Le/la 
titulaire sera en poste à Ottawa et complétera l’équipe de la FRH. Le/la candidat.e choisi.e assumera un rôle de 
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premier plan au sein de la Fondation, travaillera avec l’équipe des opérations et apportera un soutien positif et 
efficace aux activités opérationnelles de la Fondation. 

Le/la candidat.e choisi.e sera très organisé.e et aura le souci du détail. Il/elle sera à l'aise dans un environnement 
de travail hautement dynamique et fera preuve de flexibilité et d'ingéniosité. 

RESPONSABILITÉS 

• Soutien à la gestionnaire des opérations relativement aux éléments suivants :  
o demandes générales en matière d'informatique et gestion du fournisseur de services gérés de la 

FRH; 
o installations, planifications associées et gestion des fournisseurs; 
o retraites d’équipe et événements sociaux; 
o gouvernance incluant la planification, rédaction des procès-verbaux, suivi de la conformité et 

suivi post-réunion. 

• Gestion du calendrier de la présidente-directrice générale en faisant preuve de discernement quant aux 
priorités et aux préférences. 

• Réservation de voyages, rapprochement des dépenses et des cartes de crédit pour la présidente-directrice 
générale et d'autres personnes, au besoin. 

• Élaboration, suivi et mise en œuvre d’un plan de formation sur les politiques et les procédures destiné au 
personnel. 

• Animation des comités internes, budgétisation, planification des réunions et rédaction des procès-verbaux. 

• Gestion de la base de données liée au conseil d’administration, aux initiatives et aux programmes de la FRH, 
au besoin. 

• Recherche et préparation de rapports et de notes de synthèse, au besoin. 
 

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES 

• Diplôme d’études postsecondaires ou combinaison équivalente de formation, d'études et d'expérience. 

• Au moins trois années d’expérience dans un rôle similaire. 

• Parfaitement bilingue (français et anglais) avec de solides compétences en communication écrite et orale. 

• Solides compétences interpersonnelles. 

• Expérience dans la gestion de calendriers et dans la coordination de réunions. 

• Une expérience dans la coordination des fournisseurs informatiques, des services et du personnel 
constitue un atout. 

• Une expérience dans la gouvernance d’OSBL constitue un atout. 

• Une expérience dans la gestion des opérations, des projets et des partenaires de grande valeur et dans la 
gestion des attentes de la présidente-directrice générale ou de la direction constitue un atout. 

• Une expérience dans le secteur à but non lucratif constitue un atout. 

• Capacité à fonctionner et à s'épanouir dans un environnement collaboratif ainsi qu'à travailler de manière 
autonome en faisant preuve de flexibilité et d'initiative. 

• Organisation et souci du détail. 

• Flexibilité et ingéniosité devant les priorités de travail concurrentes. 

• Compétences en matière d’administration de bureau, d’organisation et de gestion d'événements. 

• Connaissance de Microsoft Office 365 et des applications pertinentes. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Disposition à travailler certains soirs et week-ends au besoin et à voyager (interrompu en raison de la 

COVID-19) partout au Canada. 

Salaire anticipé à l’embauche : entre 55 000 $ et 63 000 $. 
 
Le candidat doit obtenir une vérification de sécurité. 
 
Le candidat choisi n'aura peut-être pas d'expérience directe dans tous les domaines d'intérêt suivants, mais nous 
vous serions reconnaissants de bien vouloir souligner brièvement dans votre lettre d’accompagnement en quoi a) 
votre expérience est directement liée ou b) vous pensez que votre expérience indirecte pourrait bénéficier à ces 



domaines : informatique; installations; gestion des calendriers de la présidente-directrice générale/direction; 
gouvernance d’organismes à but non lucratif; gestion des événements.  
 
Veuillez soumettre vos curriculum vitæ et lettre d’accompagnement à l’adresse suivante au plus tard le 
19 septembre 2021 : KathyBedard@McConnellHRC.com. 
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Nous communiquerons toutefois seulement avec les personnes 
sélectionnées pour une entrevue. 
 
La FRH encourage les personnes handicapées à soumettre leur candidature. Des mesures d’adaptation seront 
disponibles sur demande pour les candidats qui participent au processus de sélection. 
 


