
 
 

 

The National Trust for Canada is seeking candidates to fill two key positions, one at a senior executive 

level, and a second one at an intermediate level, with the option of working remotely from anywhere in 

Canada. We know what skills and abilities we need – outlined below – and we are flexible about shaping 

these two positions around the right candidates.  

We are looking for people who are passionate about heritage places, plugged in to the evolving role of 

heritage conservation in society, and possessing a strong track record in at least two of the following 

three areas:    

1.  Heritage Conservation: Skills in or familiarity with heritage planning, community revitalization, 

heritage sites development, culture or tourism sector development; experience in community 

engagement, facilitation, training or coaching.   

2.  Communications: Experience in the strategic use of publications, social media, podcasts, video and 

other platforms to grow audience and connection. 

3.  Business Development: Proven track record in grant-writing, establishing corporate partnerships, 

and growing the financial capacity of non-profit organizations. 

 

We encourage candidates with diverse perspectives and lived experience.  The ability to speak, read and 

write at an advanced level in one of Canada's official languages is required, and the ability to 

communicate in the second official language is highly desirable. 

 We anticipate that starting salaries for each position will fall between the entry-to-midrange rate of 

$82,000 to $102,000, and $52,000 to $64,000 respectively. The National Trust offers competitive 

salaries and a very attractive benefits package.  

For information about the National Trust: www.nationaltrustcanada.ca 

All inquiries will be treated as confidential. Interested individuals are encouraged to submit a CV as 

well as a brief statement reflecting their education and experience in the areas outlined above.  

Please send by email to emcrae@nationaltrustcanada.ca or fax to 613-237-5987, addressed to the 

attention of Eliot McRae. 

  

www.nationaltrustcanada.ca
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La Fiducie nationale est à la recherche de candidats pour pourvoir deux postes essentiels, l’un au niveau 
de cadre supérieur, et l’autre au niveau intermédiaire, avec la possibilité de travailler à distance de 
n’importe où au Canada. Nous savons quelles sont les compétences et les capacités dont nous avons 
besoin – décrites ci-dessous – et nous pouvons faire preuve de flexibilité pour adapter ces postes en 
fonction des bons candidats.   
 
Nous recherchons des personnes passionnées par les lieux patrimoniaux qui sont engagées dans le rôle 
en pleine évolution de la conservation du patrimoine dans la société et qui possèdent une vaste 
expérience dans au moins deux des trois domaines suivants :  
    
1.  La conservation du patrimoine : Des compétences ou des connaissances en planification du 
patrimoine, en revitalisation communautaire, en construction de sites patrimoniaux et en 
développement du secteur culturel ou touristique, ainsi que de l’expérience en matière d’engagement 
communautaire, d’animation, de formation ou d’encadrement. 
    
2.  La communication : De l’expérience dans l’utilisation stratégique des publications, des réseaux 
sociaux, des balados, des vidéos et d’autres plateformes pour accroître l’audience et sensibiliser 
davantage les gens.  
 

3.  Le développement des affaires : Une expérience avérée en matière d’octroi de subventions, 
d’établissement de partenariats avec des entreprises et de renforcement de la capacité financière 
d’organismes à but non lucratif.  
 

  
Nous encourageons les candidats ayant des perspectives diverses et une expérience vécue à soumettre 
leur candidature.  La capacité de parler, de lire et d’écrire à un niveau avancé dans l’une des langues 
officielles du Canada est requise, et la capacité de communiquer dans la seconde langue officielle du 
pays est hautement souhaitable.  
 

 Nous prévoyons que les salaires annuels de départ pour chaque poste se situeront entre les taux 
d’entrée et de milieu de gamme de 82 000 $ à 102 000 $ et de 52 000 $ à 64 000 $ respectivement. La 
Fiducie nationale offre des salaires concurrentiels et un ensemble d’avantages sociaux fort 
intéressants.   
 

Pour en savoir plus sur la Fiducie nationale, visitez www.nationaltrustcanada.ca.  
 

Toutes les demandes seront traitées de manière confidentielle. Les personnes intéressées sont 
invitées à soumettre leur curriculum vitæ ainsi qu’une brève lettre de présentation reflétant leur 
formation et leur expérience dans les domaines décrits ci-dessus.   
 

Veuillez envoyer les documents à emcrae@nationaltrustcanada.ca ou les télécopier au 613-237-5987, à 
l’attention d’Eliot McRae.  
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