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Canada Up-close & Personal Project 

Volunteer Position for 

Regional Coordinator 
 

1. Background: 

 

The United Nations Association in Canada (UNA-Canada) has developed an innovative project 

titled Canada Up-close & Personal that motivates and prepares Canadian youth to investigate 

Canada’s history through research, experiential learning, and empathy-based activities. The 

project, funded by Canadian Heritage under its Youth Take Charge programme, will be launched 

in three Canadian regions of Toronto, Calgary and/or Edmonton, and Vancouver targeting youth 

in high school grades, and those participating in out-of-school programmes, their teachers and 

community leaders as direct participants. UNA-Canada will also recruit and engage university 

students to serve as facilitators and mentors to participating youth. Canada Up-close & 

Personal will focus on three key anniversaries:  
 
a) End of Second World War;  

b) 70
th

 Anniversary of the United Nations; and  

c) Centennial of Women’s Suffrage in Canada (1916). 

  

UNA-Canada will work with a cross-section of partners in the three regions, including high 

schools, non-formal youth-serving agencies, community groups and its regional Branches to 

increase youth interaction and knowledge sharing, and to instill a sense of belonging and pride in 

their Canadian heritage. 

 

UNA-Canada seeks to recruit and train volunteer Regional Coordinators (RCs) to assist with the 

overall coordination of the project in Toronto, Calgary/Edmonton and Vancouver; and to assist 

with the implementation process as needed.  

 

 2. Tasks: 

 

The overall responsibility of the Regional Coordinator is to: 

 Act as the focal person for the Canada Up-close & Personal project in the region;   

 Participate in a Regional Coordinators’ training workshops, as required; 

 Work  closely with UNA-Canada’s project team (Project Manager and Project Officer), to 

ensure an efficient and effective implementation of the project in the targeted region; 

 Assist with identifying schools and communities that serve youth for recruitment and 

project participation; 



 Collaborate with identified partners and take a lead to organize local networking events 

around the project; 

 Support project team in recruiting university students to serve as mentors to high school 

students, and ensure a smooth delivery of the project as planned; 

 Compile lessons learned in implementing Canada Up-close & Personal project in the 

region to be shared with  project team and stakeholders as needed; and 

 Participate in regional events celebrating key anniversaries of Canadian history as outlined 

in the project workplan; and 

 Broadly promote the project and UNA-Canada in general throughout the region, working 

with related Association’s Branch. 

 

3. Qualifications and Skills 

 

An ideal Regional Coordinator would: 

 Have excellent leadership and volunteer management skills; 

 Work well independently, yet contribute as a team player;  

 Be knowledgeable about the UN and its work, as well as an appreciation of Canada’s role 

in the UN and globally; 

 Have interest in and knowledge of Government of Canada and current affairs; 

 Possess knowledge of, and active engagement with regional high schools and relevant 

stakeholders that would be interested in the project objectives; 

 Have a maturity level to work with senior management officials in educational institutions, 

municipal government and communities; 

 Be a competent and reliable events planner, able to write concise reports on event-

outcomes; and 

 Bring excellent communication and social interaction as well as time management skills. 

 

Please note that bilingualism (French and English) is a must for the Toronto region. 

 

4.   Benefits to the Coordinator 

 

This is not a paying position however; UNA-Canada will award a stipend of $500 for the 

duration of six months of project implementation. The Regional Coordinator is expected (and 

must be prepared) to commit 5-8 hours of work weekly on this project. To apply for a Regional 

Coordinator’s position in any of the three regions please send a copy of your resume and cover 

letter expressing your interest, and two references (names and contact information only) to: 

 

Sarah Kambites 

Director, Education & Community Initiatives 

United Nations Association in Canada 

Email: sarah.kambites@unac.org 

 

 

Application Deadline:  October 3rd, 2014 
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United Nations Association in Canada 

Association canadienne pour les Nations Unies 

Growing Global Citizens  §  Citoyens du monde à venir 
 

Projet Intimement lié au Canada 

Poste bénévole de coordonnateur régional 
 

1. Origine du projet 

 

L’Association canadienne pour les Nations Unies (ACNU) a mis sur pied un projet novateur 

intitulé Intimement lié au Canada qui vise à motiver et à préparer les jeunes Canadiens à mieux 

connaître l’histoire du Canada au moyen de recherches, d’apprentissage expérientiel et 

d’activités fondées sur l’empathie. Ce projet, financé par le programme Les jeunes s’engagent de 

Patrimoine canadien, sera lancé dans trois régions canadiennes : Toronto, Calgary/Edmonton et 

Vancouver et ciblera les élèves de niveau secondaire, ceux qui participent à des programmes 

parascolaires, leurs enseignants et les leaders de la collectivité. L’ACNU recrutera et embauchera 

également des étudiants d’université qui agiront à titre d’animateurs et de mentors auprès des 

jeunes. Intimement lié au Canada portera sur les trois anniversaires importants suivants :  
 
d) La fin de la Seconde Guerre mondiale  
e) Le 70

e
 anniversaire des Nations Unies;   

f) Le centenaire du droit de vote des femmes au Canada (1916). 

  

L’ACNU travaillera avec un large éventail de partenaires dans ces trois régions, notamment des 

écoles secondaires, des organismes non scolaires pour les jeunes, des groupes communautaires et 

ses sections régionales afin d’accroître l’interaction et le partage de connaissances avec les 

jeunes et de leur inculquer un sentiment d’appartenance et de fierté au patrimoine canadien. 

 

L’ACNU souhaite recruter et former des coordonnateurs régionaux qui participeront à la 

coordination globale du projet à Toronto, Calgary/Edmonton et Vancouver ainsi qu’à la mise en 

œuvre du processus, au besoin.  

 

 2. Responsabilités 

 

Les responsabilités du coordonnateur régional sont les suivantes : 

 Être la personne au cœur du projet Intimement lié au Canada dans la région;    

 Participer aux ateliers de formation des coordonnateurs régionaux, au besoin; 

 Travailler en étroite collaboration avec l’équipe de projet de l’ACNU (directeur de projet et 

agent de projet) afin d’assurer la mise en œuvre efficace du projet dans la région ciblée; 

 Participer à l’identification des écoles et des collectivités qui desservent les jeunes à des 

fins de recrutement et de participation au projet; 

 Collaborer avec les partenaires choisis et diriger l’organisation des activités locales de 

réseautage entourant le projet; 



 Soutenir l’équipe de projet dans le recrutement d’étudiants d’université qui agiront à titre 

de mentors auprès des élèves du secondaire, et assurer la prestation harmonieuse du projet; 

 Compiler les leçons apprises dans le cadre de la mise en œuvre du projet Intimement lié 

au Canada dans la région afin d’en faire part à l’équipe de projet et aux parties prenantes, 

au  besoin;  

 Participer aux événements régionaux qui soulignent les anniversaires clés de l’histoire du 

Canada tels que précisés dans le plan de travail du projet; 

 Faire la promotion du projet et de l’ACNU dans toute la région, de concert avec la section 

régionale de l’Association concernée. 

 

3. Exigences et compétences  

 

Le coordonnateur régional possède les compétences suivantes :  

 Excellentes aptitudes en leadership et en gestion de bénévoles; 

 Bonne capacité à travailler de façon indépendante, tout en faisant partie de l’équipe;  

 Connaissance de l’ONU et de son travail, ainsi que du rôle du Canada à l’ONU et dans le 

monde; 

 Intérêt et connaissance du gouvernement canadien et des affaires courantes; 

 Connaissance des écoles secondaires régionales et des parties prenantes qui pourraient être 

intéressées par les objectifs du projet et participation active auprès de ces dernières; 

 Maturité nécessaire pour travailler avec les cadres supérieurs des établissements 

d’enseignement, de la municipalité et de la collectivité; 

 Compétence et fiabilité en planification d’événements, capacité de rédiger des rapports 

concis sur les résultats des événements; 

 Excellentes compétences en communication, interactions sociales et gestion de temps. 

 

Veuillez prendre note que le bilinguisme (français et anglais) est un critère essentiel pour les 

candidats de la région de Toronto. 

 

4.   Avantages pour le coordonnateur 

 

Il ne s’agit pas d’un poste rémunéré; cependant, l’ACNU accordera une allocation de 500 $ pour 

les six mois de la mise en œuvre du projet. Le coordonnateur régional doit consacrer de 

5 à 8 heures de travail par semaine au projet. Pour poser votre candidature au poste de 

coordonnateur régional pour l’une ou l’autre des trois régions, veuillez faire parvenir votre CV, 

une lettre de présentation ainsi que deux références (nom et coordonnées) à : 

 

Sarah Kambites 

Directrice, Éducation et initiatives communautaires 

Association canadienne pour les Nations Unies 

Courriel : sarah.kambites@unac.org 

 

 

Date limite : le 3 octobre 2014 
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