
 

United Nations Association in Canada 

Association canadienne pour les Nations Unies 
 

Job title: Programme Manager – full time (37.5 hours per week) 

Location: Canada - remote 
Reports to: President & CEO and the Chief Operating Officer 
Compensation:  $55,000 - $61,799 
UNA-Canada offers remote work opportunities and flexible work arrangements 

 
About UNA-Canada 

The United Nations Association in Canada (UNA-Canada) is a national charitable organization 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, we are committed to 

growing global citizens who embrace the principles of the UN in order to build a stronger, more 

outward-looking Canada.  

Summary: 

The Building Young Entrepreneurs (BYE) Programme is a training and mentorship programme that 

provides multi-barriered youth ages 18-29 across Canada with skills, work experience, and professional 

networks to improve their employability and to succeed in the workforce of today and tomorrow. The 

programme provides the essential tools and techniques needed to gain meaningful employment and 

excel in the workplace environment. 

This year, BYE will focus on green jobs of the future and meeting the increasing demand for talented, 

motivated and passionate young Canadians to fuel responsible growth. 

The programme requires the mobilization of significant co-funding which brings an important business 

development function to the role of programme manager. As BYE is allocated a 75% programme 

manager, the selected candidate will also manage small projects as they emerge. This may include the 

UNA-Canada national model UN, the Digital Equity programme, or others as the need and opportunity 

arises. 

The position is ideal for an organized and creative programme manager with a strong focus on youth 

engagement and the creation of strategic partnerships for funding and delivery. The ideal candidate has 

a range of programme management skills, including budgeting, planning and reporting. The position is 

supported by UNA-Canada’s talented shared services division and a programme officer. 

Responsibilities: 

The Programme Manager is responsible for managing the delivery of the Building Young Entrepreneurs 

(BYE) programme (75% time), managing the delivery of smaller UNA-Canada projects as they emerge 



(15% time) and for supporting the ideation and development of funding proposals for programme co-

funding and spin-off programmes (10% time). 

This includes: 

• Establishing the project management framework including timelines, task and deliverable 
management and monitoring and evaluation systems; 

• Identifying programme risks and developing strategies to address risks; 

• Ensuring the timely reporting of programme results; 

• Maintaining accurate and up to date programme budgets; 

• Verifying and approving invoices and submit payments; 

• Managing programme staff and contractors; 

• Developing and maintaining positive and productive partnerships with the RBC Foundation and 
other co-funders and partners to the BYE programme; 

• Securing $800,000 in co-funding, in collaboration with senior management; 

• Selecting and recruiting programme participants, subject matter experts, and mentors paying full 
consideration to ensuring the participation of all youth, especially indigenous youth and those 
facing barriers; 

• Designing and delivering experiential learning opportunities for programme participants; 

• Identifying and facilitating internship opportunities; 

• Drafting and ensuring the implementation of wage-subsidy contracts with host organizations; 

• Identifying potential new spin-off and complimentary programme opportunities and presenting 
such opportunities to senior management; 

• Supporting the drafting of select project proposals; 

• Ensuring adherence to UNA-Canada and donor policies and procedures; 

• Provide regular communications to senior management and other staff and volunteers across the 
organization; 

• Other tasks as may be identified by supervisors. 
 

Qualifications: 

• Minimum of 3-years experience working in programme / project management, youth 

engagement or employment and skills training 

• High level of organization and ability to manage multiple competing tasks with a small team 

• Strong budget management skills 

• A record of successfully engaging with youth and other stakeholders 

• Demonstrated experience in successful proposal / grant writing or securing project funding 

• Experience working for a non profit, charity, or Indigenous or government organization 

• Excellent written and verbal communication skills 

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 the basis of gender, race, ethnicity, religion, sexual orientation, 
political affiliation, etc. UNA-Canada recruits candidates based on merit and seeks to foster a workplace 
that encourages acceptance, empathy, and diversity.  

 



Applications  

Please submit your resume along with a one-page cover letter to Jaime.webbe@unac.org no later than 
11pm EST on Friday September 16th. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

United Nations Association in Canada 

Association canadienne pour les Nations Unies 
 

Titre du poste : Gestionnaire de programme - temps plein (37,5 heures par semaine) 
Lieu : Canada - à distance 
Relève de la : Présidente et PDG et du Directeur général des opérations 
Rémunération : 55 000 $ - 61 799 $. 
L’ACNU offre des possibilités de travail à distance et des modalités de travail flexibles. 
 

À propos de l’ACNU 

L’Association canadienne pour les Nations Unies (ACNU) est un organisme de bienfaisance national dont 

le mandat est d’éduquer et de faire participer les Canadiens au travail de l’Organisation des Nations 

Unies (ONU) et aux enjeux mondiaux critiques qui nous touchent tant au Canada qu’à l’étranger. Fondée 

en 1946, l’ACNU s’engage à former des citoyens du monde qui adhèrent aux principes de l’ONU afin de 

bâtir un Canada plus fort et plus ouvert sur le monde.  

Résumé : 

Le programme Former les jeunes entrepreneurs (FJE) est un programme de formation et de mentorat 

qui fournit aux jeunes âgés de 18 à 29 ans à travers le Canada des compétences, une expérience 

professionnelle et des réseaux professionnels pour améliorer leur employabilité et réussir dans le 

monde du travail d'aujourd’hui et de demain. Le programme fournit les outils et techniques essentiels 

nécessaires pour obtenir un emploi significatif et exceller dans l’environnement professionnel. 

Cette année, FJE se concentrera sur les emplois verts de l’avenir et sur la réponse à la demande 

croissante de jeunes Canadiens talentueux, motivés et passionnés pour alimenter une croissance 

responsable. 

Le programme nécessite la mobilisation d’un cofinancement important, ce qui confère une fonction 

importante de développement commercial au rôle de gestionnaire du programme. Comme FJE est doté 

d’un gestionnaire de programme à 75 %, le candidat sélectionné gérera également de petits projets au 

fur et à mesure de leur apparition. Il peut s’agir du modèle national de l’ONU de l’ACNU, du programme 

d’équité numérique ou d’autres projets selon les besoins et les possibilités. 

Ce poste est idéal pour un·e gestionnaire de programme organisé·e et créatif·ve, avec un fort accent sur 

l’engagement des jeunes et la création de partenariats stratégiques pour le financement et la livraison. 

Le ou la candidat·e idéal·e possède un éventail de compétences en matière de gestion de programme, y 

compris la budgétisation, la planification et l’établissement de rapports. Le poste est soutenu par la 

talentueuse division des services partagés de l’ACNU et par un agent de programme. 

 



Responsabilités : 

Le ou la gestionnaire de programme est responsable de la gestion de la prestation du programme 

Former les jeunes entrepreneurs (FJE) (75 % du temps), de la gestion de la prestation de plus petits 

projets de l’ACNU au fur et à mesure qu’ils émergent (15 % du temps) et du soutien à l’idéation et au 

développement de propositions de financement pour le cofinancement du programme et les 

programmes dérivés (10 % du temps). 

Cela comprend : 

- L’établissement du cadre de gestion du projet, y compris les calendriers, la gestion des tâches et des 

livrables et les systèmes de suivi et d’évaluation ; 

- Identifier les risques du programme et élaborer des stratégies pour y faire face ; 

- Assurer la communication en temps voulu des résultats du programme ; 

- Maintenir des budgets de programme précis et à jour ; 

- Vérifier et approuver les factures et soumettre les paiements ; 

- Gérer le personnel et les sous-traitants du programme ; 

- Développer et maintenir des partenariats positifs et productifs avec la Fondation RBC et d’autres  

co-financeurs et partenaires du programme FJE ; 

- Obtenir 800 000 $ de cofinancement, en collaboration avec la haute direction ; 

- Sélectionner et recruter les participants au programme, les experts en la matière et les mentors en 

veillant à assurer la participation de tous les jeunes, en particulier les jeunes autochtones et ceux qui 

sont confrontés à des obstacles ; 

- Concevoir et offrir des possibilités d’apprentissage par l’expérience aux participants au programme ; 

- Identifier et faciliter les possibilités de stage ; 

- Rédiger et assurer la mise en œuvre des contrats de subvention salariale avec les organisations hôtes ; 

- Identifier de nouvelles opportunités potentielles de programmes complémentaires et d’essaimage et 

présenter ces opportunités à la direction générale ; 

- Soutenir la rédaction de certaines propositions de projets ; 

- Veiller au respect des politiques et procédures de l’ACNU et des donateurs ; 

- Fournir des communications régulières à la haute direction et aux autres employés et bénévoles de 

l’organisation ; 

- Autres tâches identifiées par les superviseurs. 

 

 



Qualifications : 

• Minimum de 3 ans d’expérience dans la gestion de programmes / projets, l’engagement des 

jeunes ou l’emploi et la formation professionnelle. 

• Haut niveau d’organisation et capacité à gérer de multiples tâches concurrentes au sein d’une 

petite équipe. 

• Solides compétences en gestion budgétaire 

• Une expérience réussie de l’engagement auprès des jeunes et d’autres parties prenantes. 

• Expérience avérée de la rédaction de propositions et de subventions ou de l’obtention de 

financements de projets. 

• Expérience de travail pour un organisme à but non lucratif, une organisation caritative, une 

organisation autochtone ou gouvernementale. 

• Excellentes compétences en communication écrite et orale 

Employeur offrant l’égalité des chances  

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

pratiquons aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, l’origine ethnique, la religion, l’orientation 

sexuelle, l’affiliation politique, etc. L’ACNU recrute des candidats en fonction de leur mérite et cherche à 

favoriser un milieu de travail qui encourage l’acceptation, l’empathie et la diversité.  

Candidatures  

Veuillez soumettre votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation d’une page à 

Jaime.webbe@unac.org au plus tard le vendredi 16 septembre à 23 h HNE. L’ACNU n’acceptera aucun 

appel téléphonique concernant ce poste. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, mais en 

raison du volume élevé de candidatures, seuls les candidats qualifiés seront contactés. 
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