Executive Director
Action Canada for Sexual Health & Rights
Location: Ottawa, ON or based upon successful candidate and logistical agreement
Action Canada for Sexual Health & Rights is a progressive, pro-choice charitable
organization committed to advancing and upholding sexual and reproductive health and
rights in Canada and globally. Action Canada receives its multi-year funding from
institutional funders and foundations both in Canada and abroad, including from Global
Affairs Canada, the Public Health Agency of Canada, Health Canada, and the Dutch
Ministry of Foreign Affairs. With total annual funding of approximately $3.5 million, the
organization currently employs over 20 talented staff.
Action Canada is seeking its next Executive Director.
Reporting to the Board of Directors, the Executive Director (ED) provides vision,
inspiration, and strategic leadership to achieve Action Canada’s mission. The ED works
in close collaboration with a talented team to drive performance and promote
innovation while increasing Action Canada’s impact, influence, and effectiveness in
Canada and abroad. As the face and key ambassador for Action Canada, the ED
represents the organization to government, media, donors and key stakeholders while
ensuring accountability to marginalized communities of rights-holders and the diverse
array of partners, donors, funders and social movements that advocate for sexual and
reproductive health and rights.
As an ideal candidate you are driven by a passion for human rights and social justice
and possess in-depth knowledge of sexual and reproductive health and rights issues.
Action Canada will benefit from your combination of vision, senior management
experience, preferably in an analogous not-for-profit setting, and in your strong
commitment to collaboration, partnership, feminism, reproductive justice, anti-racism,
anti-oppression, and inclusiveness. An outstanding communicator and influencer, your
previous experience in working with or reporting to a volunteer Board of Directors is
complemented by a track record of success in advocacy, donor, government, and
media relations. You are a collaborative leader and team builder who has worked in
unionized settings and can create an environment which encourages a cohesive
supportive and anti-oppressive culture, progressive management, and continuous
improvement. This dynamic leadership skill combined with your strong business
acumen will ensure trust, confidence, and a strong financial future for Action Canada as
it continues to change and grow. Proficiency in English and French is preferred.
Compensation: $120-150k (commensurate with experience), extended health
benefits, vacation, and RRSP contribution plan.
For full details on the role and the hiring process, please see the Executive Director
Briefing Document.
Please contact julie@actioncanadashr.org for any questions about the role.
To apply for this position, please submit your CV and cover letter to
lesley@actioncanadashr.org no later than August 28, 2022, at 11:59pm.
We thank all applicants for their interest, however only those under consideration for the

role will be contacted.
Action Canada For Sexual Health and Rights is an equal opportunity employer and
welcomes applications from historically disadvantaged groups.

Directrice générale ou directeur général
Action Canada pour la santé et les droits sexuels
Lieu de travail : Ottawa/Ontario ou à déterminer, selon le candidat ou la candidate
obtenant le poste et l’entente logistique
Action Canada pour la santé et les droits sexuels est un organisme de bienfaisance
progressiste et pro-choix voué à la promotion et à la défense de la santé et des droits
sexuels et génésiques au Canada et dans le monde. Nous recevons un financement
pluriannuel de bailleurs institutionnels et de fondations du Canada et de l’étranger,
dont Affaires mondiales Canada, l’Agence de la santé publique du Canada et le
ministère des Affaires étrangères hollandais. Grâce à un financement annuel total
d’environ 3,5 millions de dollars, l’organisation emploie actuellement près de
20 personnes de talent.
Action Canada est à la recherche de sa prochaine directrice générale ou de son
prochain directeur général.
Relevant du conseil d’administration, la directrice générale ou le directeur général
insuffle une vision, est une source d’inspiration et exerce un leadership stratégique
permettant de réaliser la mission d’Action Canada. Cette personne travaille en étroite
collaboration avec une équipe talentueuse pour élever le rendement et promouvoir
l’innovation tout en augmentant l’impact, l’influence et l’efficacité d’Action Canada au
Canada et dans le monde. En tant que porte-parole et ambassadeur pour Action
Canada, la personne représente l’organisation devant le gouvernement, les médias, les
donateurs et les parties prenantes clés tout en veillant à rendre des comptes aux
communautés marginalisées de détenteurs de droits et aux nombreux partenaires,
donateurs, bailleurs de fonds et mouvements sociaux voués à la défense de la santé et
des droits sexuels et génésiques.
À titre de candidate idéale ou de candidat idéal, vous êtes animé par une passion pour
tout ce qui touche les droits humains et la justice sociale, et vous possédez une
connaissance approfondie des questions liées à la santé et aux droits sexuels et
génésiques. Action Canada profitera de votre vision, de votre expérience comme cadre
supérieur, idéalement dans un organisme à but non lucratif similaire, et de votre ferme
engagement envers les principes de collaboration, de partenariat, de féminisme, de
justice reproductive, d’équité, d’anti-raciste et d’anti-oppression. Remarquable
communicateur et influenceur, vous avez précédemment travaillé avec un conseil
d’administration, ou sous la direction d’un tel conseil composé de membres bénévoles,
et vous avez en outre prouvé votre efficacité en matière de mobilisation auprès des
donateurs, du gouvernement et des médias. Vous êtes un leader axé sur la
collaboration et doté d’un formidable esprit d’équipe. Vous avez travaillé dans des
milieux syndiqués et savez créer un environnement qui favorise la cohésion, la
cohésion, le soutien, l'anti-oppression, la gestion progressive et l’amélioration continue.

Ces compétences de leadership dynamique associées à votre sens aigu des affaires
feront en sorte qu’Action Canada bénéficiera d’un lien de confiance et d’un solide avenir
financier au fil de la croissance de l’organisme et des changements qu’il connaîtra. La
maîtrise du français et de l’anglais est souhaitable.
Rémunération : 120,000-150,000 $ (correspondant à l’expérience), avantages sociaux
étendus en matière de soins de santé, congés et plan de cotisation à un REER.
Pour plus de détails sur le rôle et le processus de recrutement, veuillez consulter le
document d'information sur le directeur exécutif.
SVP contacter julie@actioncanadashr.org pour toute question sur le poste.
Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir votre CV et lettre de motivation
à lesley@actioncanadashr.org au plus tard le 28 août 2022 à 23h59.
Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats de leur intérêt, mais nous ne
communiquerons qu’avec les personnes dont le profil correspond le mieux aux exigences
définies pour ce poste.
Action Canada pour la santé et les droits sexuels souscrit au principe de l’équité en
matière d’emploi et accueille favorablement les candidatures de personnes issues de
groupes traditionnellement désavantagés.

