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Communications and Indigenous Partnership Assistant 
 

Full time, Finch, Ontario 
Hours: Monday-Friday (8:00 a.m.- 4:00 p.m.) 
Salary Range: To Be Determined 
Start Date: October 4, 2021 (5 Month Contract until February 25, 2022) 
 
At South Nation Conservation (SNC) you will be immersed in a diverse professional 
environment, where you will thrive in a multi-disciplinary community that includes 
engineers, planners, biologists, foresters, and GIS technicians, among others. 
 
SNC’s strength lies in our experience performing and applying cutting edge science and 
research at the community level. Our entrepreneurial culture is a dynamic combination of 
government and private sector, in which you will have the scope to lead innovative 
projects to protect and enhance our local environment. 
 
POSITION DETAILS: 
The incumbent will work in a multi-disciplinary team environment.  Responsibilities are to 
assist in the research and development of Indigenous communities within Eastern Ontario 
to capture the First Nation’s heritage through interactive videos, and website applications 
for public use. This position reports to the Director, Organization Effectiveness. 
 
WHAT YOU OFFER: 

• Post-secondary education in communications, public relations, business, 
Indigenous studies, information technology, or related discipline. 

• Knowledge of the Indigenous communities is an asset. 

• Experience with Microsoft Office programs.  

• Experience with computer applications, such as web design and HTML is an asset. 

• Excellent organizational and analytical skills. 

• Excellent interpersonal, verbal and written communication skills. 

• Bilingualism (French and English) is an asset. 

• Experience with environmental projects is an asset. 

• Valid Class “G” Driver’s License. 
 
WHAT WE OFFER: 

• You will join an organization with over 70 years of history. 

• You will have the opportunity to work with a solutions-focused team and develop 
your skills. 

• You will work for an organization that places tremendous value on the professional 
and personal development of its employees. 

 
 
 



 
 

 
 

LOCATION: 
The SNC office is in a rural location in Finch, Ontario, southeast of Ottawa. The successful 
candidate must have reliable transportation. Remote work may also be considered.  
 
SUBMISSION INFORMATION: 
Forward resumes and cover letter by 8:00 am on September 27, 2021 to: 
 
Ronda Boutz 
Team Lead, Special Projects 
rboutz@nation.on.ca  
 
Please quote ‘Communications and Indigenous Partnership Assistant’ in the subject line. 
Submitted resumes must be in Word or pdf format. 
 
Thank you for your interest in South Nation Conservation; however only those candidates 
selected for an interview will be contacted. This position is funding dependent. 
 
All applicants must meet the eligibility criteria imposed by the funding agency, ECO 
Canada- Digital Skills for Youth program, https://www.eco.ca/employment-
programs/youth-placement/digital-skills-for-youth/ .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
Adjoint(e) aux communications et aux partenariats 
autochtones 
 
Temps plein, Finch, Ontario 
Heures d'ouverture : Lundi-vendredi (8 h à 16 h) 
Échelle salariale : À déterminer 
Date de début : 4 octobre 2021 (contrat de 5 mois jusqu'au 25 février 2022) 
 
La Conservation de la Nation Sud (CNS) vous offre un environnement professionnel 
diversifié, où vous vous épanouirez au sein d'une communauté multidisciplinaire 
comprenant, entre autres, des spécialistes en ingénierie, planification, biologie, foresterie 
et technologie SIG. 
 
La force de la CNS repose sur son expérience dans l'exécution et l'application de la 
science et de la recherche de pointe au niveau communautaire. Notre culture 
entrepreneuriale associe de façon dynamique les secteurs publics et privés, et vous aurez 
la possibilité de diriger des projets novateurs visant à protéger et à améliorer notre 
environnement local. 
 
RENSEIGNEMENTS SUR LE POSTE : 
La personne nommée travaillera dans un environnement d'équipe multidisciplinaire. Les 
responsabilités comprennent la recherche et le développement des communautés 
autochtones de l'Est de l'Ontario pour mettre en valeur le patrimoine des Premières 
nations par le biais de vidéos interactives et d'applications Web à l'usage du public. Ce 
poste se rapporte à la directrice d’Efficacité de l’organisation. 
 
CE QUE VOUS OFFREZ : 

• Une formation postsecondaire en communications, en relations publiques, en 

affaires, en études autochtones, en technologie de l'information ou dans une 

discipline connexe. 

• La connaissance des communautés autochtones est un atout. 

• De l'expérience avec les programmes Microsoft Office.  

• De l'expérience avec les applications informatiques, comme la conception de 

sites Web et le langage HTML, est un atout. 

• D'excellentes compétences organisationnelles et analytiques. 

• D'excellentes aptitudes à la communication interpersonnelle, verbale et écrite. 

• Le bilinguisme (français et anglais) est un atout. 

• L'expérience des projets environnementaux est un atout. 



 
 

 
 

• Un permis de conduire valide de classe « G ».  

 
CE QUE NOUS OFFRONS : 

• Vous vous joindrez à un organisme fort de plus de 70 ans d'existence. 

• Vous aurez l'occasion de travailler avec une équipe axée sur les solutions, et 

de développer vos compétences. 

• Vous travaillerez pour un organisme qui accorde une grande importance au 

développement professionnel et personnel de son équipe.  

 
 
LIEU : 
Le bureau de la CNS est situé dans une région rurale à Finch, en Ontario, au sud-est 
d'Ottawa. La personne retenue devra avoir un moyen de transport fiable. Le travail à 
distance peut également être envisagé.  
 
SOUMISSION DES CANDIDATURES : 
Faites parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de présentation avant 8 h, le 27 
septembre 2021 à : 
 
Ronda Boutz 
Chef d'équipe, Projets spéciaux 
rboutz@nation.on.ca    
 

Veuillez indiquer « Adjoint(e) aux communications et aux partenariats autochtones » dans 
la ligne d'objet. Les curriculum vitae soumis doivent être en format Word ou pdf. 
 
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à la Conservation de la Nation Sud. 
Toutefois, seules les personnes sélectionnées pour un entretien seront contactées. Ce 
poste dépend du financement obtenu. 
 
Toute candidature doit répondre aux critères d'admissibilité imposés par l'organisme de 
financement, ECO Canada- Programme de compétences numériques pour les jeunes, 
https://eco.ca/professionnels/designations-adhesions/emplois-et-subventions-
salariales/financement-en-matiere-demploi-et-tableau-des-emplois/presenter-une-
demande-de-financement-en-matiere-demploi/. 
 
 
 


