Canadian Institute of Forestry / Institut forestier du Canada (CIF-IFC)
Forest Education Coordinator
Duration: 2-year contract
Location: Remote working arrangements in Canada accepted
Job Description and Responsibilities: Join a fast-paced, inclusive, and passionate team dedicated to providing
national leadership, promoting competence, and fostering public awareness of Canadian and international
forestry/forest issues. Based at the CIF-IFC National Office, and reporting to the CIF-IFC Projects and Programs
Manager, the primary goal of the Forest Education Coordinator will be to lead in the development of national forestryfocused programming and educational materials, creating valuable resources and professional development
opportunities for educators and teachers.
•

•
•
•
•
•
•

Lead the coordination of forestry-focused programming that provides meaningful professional development
opportunities for educators and teachers through tours, workshops, networking training (in person and/or
virtual) to learn about: sustainable forest management practices, basic forestry concepts, innovative
technologies, impact of climate change on Canada’s forests, and career opportunities for their students.
Coordinate all aspects of tour delivery including: itinerary, speakers, logistics, equipment, and liaise with
external service providers as necessary.
Liaise with forest sector practitioners and professionals, including CIF-IFC Sections and partners, to
coordinate programming of tours which typically involve: field visits, mill tours, in-class presentations on
forestry/natural resources management and connections to provincial curriculum.
Develop educational resources and tools for educators and teachers from various disciplines and grade
levels in Canada to integrate forestry and nature-based learning in their classrooms.
Coordinate the refresh of the CIF-IFC’s Canada’s Forests Teaching Kit Series, in collaboration with partners
and contractors, and develop new educational materials with a focus on the forest sector, climate change and
climate action.
Lead engagement efforts with school boards and teachers in provinces across Canada to raise awareness of
forestry-focused programming and educational materials.
Assist in developing promotional materials and social media content to promote professional development
opportunities and resources to teachers and educators from coast to coast to coast.

Successful candidates will have:
Knowledge, Experience and Required Skills:
• General understanding of Canada’s forest sector/forestry, ecology and natural resources.
• Program development and/or activity and event planning. Event planning targeted to educators and
teachers considered an asset.
• General understanding or ability to learn about environmental education and/or curriculum.
• Strong communication (written/verbal), and analytical skills (Bilingual in French/English is an asset).
• Experience working with a range of stakeholders or interest groups; good interpersonal and collaboration skills.
• Proficiency with using computers, including Microsoft Office applications.
• Willingness to travel across Canada (dependant on COVID-19 restrictions).
• Strong organizational skills, with the ability to manage multiple projects and meet deadlines.
• Organized, enthusiastic, a team-player, and self-motivated.
Education:
• Post-secondary degree/diploma in one or more of the following: forestry, natural resource management,
and/or environmental sciences; or educators, qualified teachers and teacher candidates.
Deadline for applications is: May 30, 2021. Applications received after this date, will not be accepted.
Please email applications to: media@cif-ifc.org
We thank all applicants for their interest, however only those selected for an interview will be contacted.

Institut forestier du Canada / Canadian Institute of Forestry (IFC-CIF)
Coordinatrice - Coordinateur de l'éducation forestière
Durée : Contrat de 2 ans
Lieu de travail : Possibilité de travailler à distance au Canada
Description du poste et des responsabilités : Joignez-vous à une équipe dynamique, inclusive et passionnée qui
se consacre à assurer un leadership national, à promouvoir la compétence et à accroître la sensibilisation du public
aux questions relatives à la foresterie/aux forêts canadiennes et internationales. Dépendant du bureau national de
l'IFC-CIF, et sous la responsabilité de la gestionnaire des projets et des programmes de l'IFC-CIF, la coordinatrice/le
coordinateur de l'éducation forestière aura pour objectif principal de diriger l'élaboration de programmes et de
matériel pédagogique nationaux axés sur la foresterie, en créant d’importantes ressources et des possibilités de
perfectionnement professionnel pour les éducateurs et les enseignants.
•

•
•

•
•
•
•

Vous assurez la coordination de la programmation axée sur la foresterie, afin d'offrir des possibilités de
perfectionnement professionnel significatives aux éducateurs et aux enseignants - visites, ateliers, formation
en réseau (en personne ou virtuellement) - pour les renseigner sur les pratiques d'aménagement forestier
durable, les concepts de base de la foresterie, les technologies novatrices, l'impact des changements
climatiques sur les forêts du Canada et les possibilités de carrière pour leurs élèves.
Vous coordonnez tous les aspects de la prestation de chaque visite, y compris l'itinéraire, les conférenciers,
la logistique, l'équipement, et assurez la liaison avec les fournisseurs de services externes, au besoin.
Vous assurez la liaison avec les praticiens et les professionnels du secteur forestier, comme les sections et
les partenaires de l'IFC-CIF, pour coordonner la programmation - visites sur le terrain, visites d'usines,
présentations en classe sur la gestion des forêts et des ressources naturelles – en lien avec les programmes
d'études provinciaux.
Vous élaborez des ressources et des outils pédagogiques à l'intention des éducateurs et des enseignants de
diverses disciplines et de divers niveaux scolaires au Canada afin d'intégrer l'apprentissage de la foresterie
et de la nature dans leurs classes.
Vous coordonnez la mise à jour de la série de trousses d'enseignement sur les forêts du Canada de l'IFCCIF, en collaboration avec les partenaires et les entrepreneurs, et élaborez de nouveaux documents
pédagogiques axés sur le secteur forestier, le changement climatique et l'action climatique.
Vous gérez les efforts déployés pour accroître la participation des commissions scolaires et des enseignants
dans les provinces du Canada afin de sensibiliser les gens aux programmes et au matériel pédagogique
axés sur la foresterie.
Vous aidez à élaborer du matériel promotionnel et du contenu pour les médias sociaux afin de promouvoir
les possibilités de perfectionnement professionnel et les ressources auprès des enseignants et des
éducateurs d'un océan à l'autre.

Les candidats retenus devront avoir les qualifications suivantes :
Connaissances, expérience et compétences requises :
•
•
•
•
•
•

Compréhension générale du secteur forestier/de la foresterie, de l'écologie et des ressources naturelles du
Canada.
Élaboration de programmes et/ou planification d'activités et d'événements. La planification d'événements
destinés aux éducateurs et aux enseignants est considérée comme un atout.
Compréhension générale ou capacité d'apprendre en matière d'éducation environnementale et/ou de
programmes d'études.
Solides compétences en communication (écrite/verbale) et en analyse (le bilinguisme français/anglais est
un atout).
Expérience de travail avec un éventail de parties prenantes ou de groupes d'intérêt ; bonnes compétences
interpersonnelles et de collaboration.
Maîtrise de l'informatique, y compris des applications Microsoft Office.

Volonté de voyager à travers le Canada (en fonction des restrictions pour la COVID-19).
Solides compétences organisationnelles, avec la capacité de gérer de multiples projets et de respecter les
délais.
Personne organisée, enthousiaste, ayant l'esprit d'équipe et motivée.

•
•
•

Éducation :
•

Diplôme d'études postsecondaires dans un ou plusieurs des domaines suivants : foresterie, gestion des
ressources naturelles et/ou sciences de l'environnement ; ou éducateurs, enseignants qualifiés et
candidats à l'enseignement.

La date limite de dépôt des candidatures est : le 30 mai 2021. Les candidatures reçues après cette date ne seront
pas acceptées.
Veuillez envoyer votre candidature par courriel à : media@cif-ifc.org.
Nous remercions toutes les personnes qui ont posé leur candidature ; nous communiquerons uniquement avec celles
qui seront sélectionnées pour un entretien.

