
Change Management Consultant

An Interesting opportunity for a change management consultant

The Women’s Economic Council (WEC) is a national charitable nonprofit with a mission to

advance every woman’s participation in building resilient and inclusive economies, especially

women who experience multiple systemic barriers. We achieve our objectives through

consultation, networking, research and advocacy to understand and address the challenges

women experience creating sustainable livelihoods.

As a national organization, WEC works in geographic areas across Canada and remotely with

individuals, teams and volunteers.

Continuous growth has created opportunities for a consultant to work with the WEC team to

review its organizational needs and recommend structures, and ways to develop them, that

better reflect the objectives, responsibilities and sustainable goals of our rapidly growing and

changing women’s* organization

Job description

The successful candidate will have extensive experience consulting with women’s organizations

and nonprofits, including national virtual cloud-based organizations, in areas of strategy, board

governance, organizational design and related operational and structural activities. The

candidate will be familiar with nonprofit restructuring and reorganization, and have worked

extensively with different types of boards and with diverse board members and teams.

Additionally, the successful candidate will:

- Research and analyze WEC’s organizational background and current structural

arrangements to better understand WEC’s contributions to its ecosystems and

intersectional women’s communitie.

- Strengthen WEC’s management and board, national and regional work, coordination,

internal communications and accountability.



Required qualifications

● Extensive experience working with nonprofit boards and operations teams;

● Experience working with women, equity seeking groups/individuals, and/or women’s

organizations that value feminist principles and ways of working;

● Superior interpersonal, communication and presentation skills (verbal & non-verbal);

● Significant understanding of the nonprofit digital space and WEC’s presence as a

national virtual organization;

● Logical and systematic approach to problem solving, financial management and

analytical tasks, rooted in evidence and verifiable experience;

● Ability to work independently and meet deadlines;

● Superior ability to work with a team in different time zones, and to work under

stress;

● Diligence and punctuality;

● Appropriate educational background and/or experience in nonprofit management,

policy development, or other relevant field;.

● Bilingual English/French is considered a significant asset.

Expected Deliverables

● A detailed report on the current roles, responsibilities and functioning of the board and

management;

● Recommendations for improvements, together with suggested policies,  procedures,

new structures or innovations that align with WEC’s exponential growth as a national

feminist organization, while staying true to WEC’s values, goals and objectives.

● Work plans, including transition plans with milestone and other key tools, resources and

best practices that not only support WEC’s daily needs and efficient functioning, but also

foster innovation and ‘out of the box’ thinking as an integral part of WEC’s routine

approach to its work.

Completion Date

● Deliverables will be provided four weeks from the contract start date

Working Conditions



● While there will be a specific WEC contact person or people, the successful candidate
will be working remotely with minimal supervision. A number of virtual ‘in-person’
meetings will be required with members of WEC board and management.

Expectations

● Operates as part of a team and is flexible about the boundaries and functions of the
job;

● Maintains open and professional communications with everyone involved in the
consulting process;

● Ensures that all internal and external deadlines are met;
● Maintains confidentiality of all information seen, heard, or obtained in the

role;
● Works with an intersectional perspective;
● Recognizes and respects cultural diversity and all genders.

Compensation

● This is a contract position. The total value of  the contract is $ 10,000 plus tax.

Start date

● As soon as possible

How to Apply

1. Please send your CV and cover letter with evidence of your experience and familiarity with
similar organizational change work to: janetk@womenseconomiccouncil.ca.

2. Any attached files containing your resume and cover letter will include your name and the
description: Organization Consultant.
3. The email subject is: WEC Organization Consultant
4. Application deadline: 20 January 2022

All applications will be held in strict confidence.

Applications without CV attached will not be considered. Only shortlisted candidates will be

contacted.

*In this context, we use  “women” to not only describe the characteristics most often associated with
cisgendered women, but to also include the experiences of trans and genderqueer people, even though
these experiences differ from those of cisgendered women.



Consultant.e en gestion du changement

Une opportunité intéressante pour un.e consultant.e en gestion du changement

Le Conseil économique des femmes (CÉF) est un regroupement d’organismes et d’agents

travaillant pour le développement économique communautaire axé sur les femmes. Le CÉF est

un organisme sans but lucratif qui aide les Canadiennes, plus particulièrement les femmes

marginalisées et sur le seuil de la pauvreté, à atteindre leurs objectifs économiques.

Description du poste

Nous sommes à la recherche d’un.e candidat.e avec expérience en consultation auprès

d’organisations pour les femmes ou à but non lucratif, y compris des organisations nationales

virtuelles basées sur le cloud, dans les domaines de la stratégie, de la gouvernance du conseil

d'administration, de la conception organisationnelle et des activités opérationnelles et

structurelles connexes. La ou le candidat.e doit être familiarisé avec la restructuration et la

réorganisation des organisations à but non lucratif, et avoir travaillé de manière intensive avec

différents types de conseils d'administration et avec des membres et des équipes de conseil

diversifiés.

La ou le candidat.e idéal.e devra:

- Rechercher et analyser le contexte organisationnel et structurelle du CÉF afin de mieux

comprendre les contributions du CÉF à ses écosystèmes et à aux communautés

intersectionnelles des femmes

- Renforcer la gestion et le conseil d’administration du CÉF, notre travail national et

régional, notre coordination, et nos communications internes.

Compétences et qualifications requises

● Expérience de travail avec des conseils d'administration et des équipes

opérationnelles d'organisations à but non lucratif ;

● Expérience de travail avec des femmes, des groupes/individus en quête d'équité,

et/ou des organisations qui valorisent les principes et les méthodes de travail

féministes ;



● Excellentes compétences en communications interpersonnelles et de présentations

(verbale et non verbale) ;

● Une compréhension considérable de l'espace virtuel à but non lucratif et de la

présence du CÉF en tant qu'organisation virtuelle nationale ;

● Approche logique et systématique pour résoudre des problèmes, la gestion de

tâches financières et analytiques ancrée dans des preuves et une expérience

vérifiable ;

● Capacité à travailler de manière indépendante et à respecter les échéances ;

● Capacité supérieure à travailler avec une équipe dans différents fuseaux horaires et

à travailler sous pression ;

● Diligence et ponctualité ;

● Formation ou expérience en matière de gestion d'organisations à but non lucratif,

de développement de stratégies ou d'autres domaines pertinents ;

● Le bilinguisme anglais-français est considéré comme un atout important.

Livrables attendus

● Un rapport détaillé présentant les rôles, les responsabilités et le déroulement actuels du

conseil d'administration et de la direction ;

● Des recommandations d'amélioration, ainsi que des suggestions de politiques, de

procédures, de nouvelles structures ou d'innovations qui s'alignent sur la croissance

exponentielle du CÉF en tant qu'organisation féministe nationale, tout en restant fidèle à

nos valeurs, buts et objectifs ;

● Des plans de travail, y compris des plans de transition avec des jalons et d'autres outils

clés, des ressources et des meilleures pratiques qui non seulement soutiennent les

besoins quotidiens et le fonctionnement efficace du CÉF, mais qui encouragent

également l'innovation dans l’approche routinière au sein de notre organisation.

Date butoir

● Les livrables attendus seront fournis quatre semaines suivant la date de début du

contrat.

Conditions de travail

● Bien qu'il y ait une ou plusieurs personnes de contact spécifiques au sein du CÉF, la



ou le candidat.e idéal.e travaillera à distance avec une supervision minimale. Un

certain nombre de réunions virtuelles en personne seront nécessaires avec les

membres du conseil d'administration et de la direction

Nos attentes

● Travailler au sein d'une équipe et faire preuve de flexibilité quant aux limites et aux
fonctions du poste ;

● Maintenir des communications ouvertes et professionnelles avec toutes les personnes
impliquées dans le processus de consultation ;

● Respecter les échéances internes et externes ;
● Maintenir la confidentialité de toutes les informations vues, entendues ou

obtenues dans le cadre de ses fonctions ;
● Travailler avec une perspective intersectionnelle ;
● Reconnaître et respecter la diversité culturelle et tous les genres.

Salaire et conditions

● Poste contractuel ayant une valeur totale de 10 000$

Date de début

● Dès que possible

Comment postuler

1. Veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation en anglais démontrant votre
expérience et votre familiarité au sein d’organisations similaires à la nôtre à l'adresse
suivante: janetk@womenseconomiccouncil.ca ;

2. Le nom des fichiers contenant votre CV et votre lettre de motivation doit inclure “votre
nom - Consultant.e en gestion du changement” ;

3. L’objet du courriel doit inclure “WEC Organization Consultant” ;
4. Date limite de candidatures: le 20 janvier 2022.

Toutes les candidatures seront traitées de manière strictement confidentielle.

Les candidatures sans CV joint ne seront pas prises en considération. Seul.e.s les candidat.e.s

présélectionné.e.s seront contacté.e.s.

*L’emploi du genre féminin a pour but d’alléger le texte et d’en faciliter la lecture. Les candidate.e.s de
toutes les identités de genres sont encouragé.e.s à postuler.

mailto:janetk@womenseconomiccouncil.ca

