CANADIAN EQUALITY CONSULTING
IS CURRENTLY LOOKING FOR A

STRATEGIST
FULL-TIME | BILINGUAL REQUIRED
LOCATION: MONTREAL OR OTTAWA
LEARNING & DEVELOPMENT OPPORTUNITIES
ANNUAL SALARY RANGE:$50,000-$80,000 WITH
COMPETITIVE BENEFITS PLAN

We are excited to grow our consulting team with the addition of a
Strategist who will be able to support and lead multiple diversity,
equity and inclusion (DEI) trainings and consulting projects.
We are an equal opportunity employer and we deeply understand the
value of bringing together a team with different perspectives,
backgrounds, identities and lived experiences. We are committed to
building a diverse team and have a clear vision to be an organization
where a diverse group of people want to come, stay and do their best
work. We highly encourage people from underrepresented groups
to apply.
TO LEARN MORE ABOUT US VISIT
WWW.CANADIANEQUALITY.CA

PLAN FOR YOUR FUTURE
WE CAN'T WAIT TO HEAR FROM YOU!
WHAT YOU'LL DO:
You will strive to meet CEC's values of Courage, Creativity, Empathy, and Equity in all that you
do.
You will actively and constantly strive to be anti-racist, anti-sexist, anti-ableist, anti-transphobic
and anti-homophobic in all that you do professionally and personally, and you will strive to
examine complex issues through intersectionality and to dismantle systems and behaviours of
oppression.
You will lead, research and build, and facilitate DEI trainings for our clients.
You will translate trainings, bilingually facilitate them along with all the translation of all training
materials.
Manage client relationships: You will engage with clients on a regular basis, working through the
various project phases, responding to their needs and questions, and identifying areas where
CEC can add value. You will resolve client questions and problems as a trusted liaison.
Conduct research: You will support the design and management of quantitative and qualitative
surveys, focus groups, in-depth interviews, and industry comparative reviews.
Analyze data and create reports: You will work with our data and analytics lead to design data
analysis frameworks and support the creation of comprehensive findings and recommendations
reports in Microsoft PowerPoint and/or Word. You will need to confidently analyze excel charts,
generate findings, themes and key insights.
Develop strategies and action plans: You will support the design of DEI strategies and action
plans using findings and recommendations reports as key inputs to the process. You will work
closely with clients to understand their business and ensure the strategies and action plans are
feasible and sustainable.
Write proposals: You will participate in business development activities including recruiting new
clients, writing proposals and participating in interviews.

WHO YOU ARE:
You are fully bilingual (French and English).
You have 5+ years’ experience managing several projects at once. Consulting work experience is
very helpful but not required.
You have 4+ years' experience progressively leading DEI focused or related work.
You have experience designing, building and facilitating impactful training workshops.
You have experience analyzing datasets and developing insights and recommendations.
You are more than comfortable with PowerPoint, Excel and Word.
You are at ease with public speaking and presenting to executive leadership.
You have strong and concise written and verbal communication skills.
You take initiative on projects to ensure deadlines are met and you are a team player to support
and work collaboratively with the CEC team.

DETAILS:
This is a full-time remote role situated ideally in Montreal or Ottawa. We currently have strategists in Vancouver,
Calgary, Edmonton, Toronto and Ottawa.

APPLY BY SENDING US YOUR RESUME & COVER LETTER TO: MARCIE@CANADIANEQUALITY.CA
POSTING WILL REMAIN OPEN UNTIL A SUITABLE CANDIDATE IS FOUND.

CANADIAN EQUALITY CONSULTING
NOUS SOMMES ACTUELLEMENT À LA
RECHERCHE D’UN

STRATÈGE
À TEMPS PLEIN | BILINGUE REQUIS
LIEU : MONTRÉAL OU OTTAWA
POSSIBILITÉS D’APPRENTISSAGE ET DE PERFECTIONNEMENT
ÉCHELLE SALARIALE ANNUELLE : 50 000 $ À 80 000 $ AVEC UN
PLAN D’AVANTAGES CONCURRENTIELS

Nous sommes heureux de faire croître notre équipe de consultation grâce à
l'ajout d'un stratège qui sera en mesure de soutenir et de diriger de multiples
formations et projets de consultation sur la diversité, l'équité et l'inclusion.
Nous sommes un employeur à chances égales et nous comprenons
profondément la valeur de réunir une équipe ayant des perspectives, des
antécédents, des identités et des expériences vécues différents. Nous sommes
déterminés à bâtir une équipe diversifiée et nous avons une vision claire d'être
une association où un groupe diversifié de personnes veut venir, rester et faire
de son mieux. Nous encourageons fortement les membres des groupes sousreprésentés à appliquer.
POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOUS VISITEZ
WWW.CANADIANEQUALITY.CA

PLANIFIEZ VOTRE AVENIR
ON A HÂTE D'AVOIR VOS NOUVELLES!
CE QUE VOUS FEREZ:
Vous vous efforcerez de respecter les valeurs de la CEC que sont le courage, la
créativité, l'empathie et l'équité dans tout ce que vous faites.
Vous vous efforcerez activement et constamment d'être antiraciste, anti sexiste,
anticapacitiste, lutter contre les idées homophobes et transphobes dans tout ce
que vous faites professionnellement et personnellement et vous vous efforcerez
d'examiner des questions complexes par l'intersectionnalité et de démanteler les
systèmes et les comportements d'oppression.
Vous dirigerez, effectuerez des recherches et élaborerez et animerez des
formations sur la diversité, l’équité et l’inclusion pour nos clients.
Vous traduirez les formations, les faciliterez dans les deux langues avec toute la
traduction de tous les matériels de formation.
Gestion des relations avec les clients : vous communiquerez régulièrement avec
les clients, en travaillant aux diverses étapes du projet, en répondant à leurs
besoins et à leurs questions et en déterminant les domaines où le CEC peut ajouter
de la valeur. Vous résoudrez les questions et les problèmes des clients en tant que
liaison de confiance.
Mener des recherches : vous appuierez la conception et la gestion de sondages
quantitatifs et qualitatifs, de groupes de discussion, d’entrevues approfondies et
d’examens comparatifs de l’industrie.
Analyser les données et créer des rapports : vous travaillerez avec nos données et
nos analyses afin de concevoir des cadres d’analyse des données et de soutenir la
création de rapports complets de conclusions et de recommandations dans
Microsoft PowerPoint et/ou Word. Vous devrez analyser en toute confiance les
graphiques Excel, générer des constatations, des thèmes et des renseignements
clés.
Élaborer des stratégies et des plans d’action : vous appuierez la conception de
stratégies et de plans d’action en matière de DEI en utilisant les constatations et
les rapports de recommandations comme éléments clés du processus. Vous
travaillerez en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs
activités et vous assurer que les stratégies et les plans d’action sont réalisables et
durables.
Rédiger des propositions : vous participerez à des activités de développement des
affaires, y compris le recrutement de nouveaux clients, la rédaction de
propositions et la participation à des entrevues.
PRÉSENTEZ VOTRE DEMANDE EN NOUS ENVOYANT VOTRE CURRICULUM VITAE ET VOTRE LETTRE DE
PRÉSENTATION À : MARCIE@CANADIANEQUALITY.CA
L’AFFICHAGE DEMEURERA OUVERT JUSQU’À CE QU’UN CANDIDAT CONVENABLE SOIT TROUVÉ.

PLANIFIEZ VOTRE AVENIR
ON A HÂTE D'AVOIR VOS NOUVELLES!
QUI VOUS ÊTES:
Vous êtes entièrement bilingue (français et anglais).
Vous avez plus de cinq ans d’expérience en gestion de plusieurs
projets à la fois. Une expérience de travail en consultation est
très utile, mais elle n’est pas requise.
Vous avez plus de quatre ans d’expérience dans la direction
progressive d’un travail axé sur la diversité, l’équité et
l’inclusion ou connexe.
Vous avez de l’expérience dans la conception, la construction et
l’animation d’ateliers de formation percutants.
Vous avez de l’expérience dans l’analyse d’ensembles de
données et l’élaboration d’idées et de recommandations.
Vous êtes plus qu'à l’aise avec PowerPoint, Excel et Word.
Vous êtes à l’aise pour parler en public et faire une présentation
à la haute direction.
Vous avez de solides et concises compétences en
communication écrite et verbale.
Vous prenez des initiatives dans le cadre de projets pour vous
assurer que les échéances sont respectées et vous faites preuve
d’esprit d’équipe pour soutenir l’équipe du CEC et collaborer
avec eux.
DÉTAILS:
Il s’agit d’un poste à temps plein situé idéalement à Montréal ou à
Ottawa. Nous avons actuellement des stratèges à Vancouver,
Calgary, Edmonton, Toronto et Ottawa.
PRÉSENTEZ VOTRE DEMANDE EN NOUS ENVOYANT VOTRE CURRICULUM VITAE ET VOTRE LETTRE DE
PRÉSENTATION À : MARCIE@CANADIANEQUALITY.CA
L’AFFICHAGE DEMEURERA OUVERT JUSQU’À CE QU’UN CANDIDAT CONVENABLE SOIT TROUVÉ.

