
 
NOTICE OF CONTRACT POSITION  

CO-ORDINATOR, GOVERNMENT RELATIONS, ONTARIO REGION 
 
The Co-operative Housing Federation of Canada (CHF Canada) – where you belong.  
 
CHF Canada exists to inspire, represent and serve our members in a united Canadian co-operative 
housing movement. With over 900 members in every province and territory, CHF Canada is a leading-
edge membership association committed to the sustainable development of co-operative housing in 
Canada. Together, housing co-ops are home to over a quarter of a million Canadians, representing a $6 
billion real estate portfolio. 
 
We invite you to bring your government relations experience to the full-time, one-year contract position 
of Co-ordinator, Government Relations in CHF Canada’s Ontario Region. 
 
Reporting to the Manager, Government Relations, Ontario Region, you will be responsible for assisting in 
the execution of the government relations program of the Ontario Region. You’ll play an important role in 
organizing and attending meetings and events with federal, provincial and municipal elected 
representatives.  
 
We’re looking for someone  

 with a proven and extensive track record in government relations and experience at the municipal, 
provincial and/or federal political levels 

 with excellent oral and written communication skills as well as superior organizational skills are 
required 

 who will exercise sound political judgement and has experience working for community-based 
organizations 

 with a university degree in a related field or equivalent experience.  A good understanding of 
affordable housing policy would be an asset. 

 
The start date for the position is early to mid-September. The position is located in Toronto, with some 
travel in southern Ontario expected. The ability to work frequent evenings/weekends and a valid driver’s 
license is required. Salary will be commensurate with experience. CHF Canada offers an excellent 
benefits package and is an equal opportunity employer.  
 
If interested, please apply in writing by 4:00 pm EDT, Tuesday, July 31, 2018: 
 
Simone Swail 
Manager, Government Relations 
CHF Canada, Ontario Region    PLEASE POST 
313-720 Spadina Ave     NO TELEPHONE INQUIRIES PLEASE 
Toronto, Ontario M5S 2T9 
Email: sswail@chfcanada.coop 
 



 
AVIS DE POSTE CONTRACTUEL  

COORDINATEUR(TRICE), RELATIONS GOUVERNEMENTALES, RÉGION DE L’ONTARIO 
 
La Fédération de l’habitation coopérative du Canada (FHCC) – votre organisme.  
 
La FHCC a pour mandat d’inspirer, de représenter et de servir nos membres au sein d’un mouvement canadien 
de l’habitation coopérative uni. Avec plus de 900 membres dans chaque province et territoire, la FHCC est 
une association de membres de pointe vouée au développement durable de l’habitation coopérative au Canada. 
Collectivement, les coopératives d’habitation logent plus d’un quart de million de Canadiens, représentant un 
portefeuille immobilier de 6 milliards de dollars. 
 
Nous vous invitons à mettre à contribution votre expérience en relations gouvernementales au poste 
contractuel à temps plein d’un an de coordonnateur(trice), Relations gouvernementales, pour la Région de 
l’Ontario de la FHCC. 
 
Relevant du gestionnaire, Relations gouvernementales, Région de l’Ontario, vous serez chargé d’appuyer 
l’exécution du Programme de relations gouvernementales de la Région de l’Ontario. Vous jouerez un rôle 
important dans l’organisation et la participation aux réunions et aux activités auprès des élus fédéraux, 
provinciaux et municipaux. 
 
Nous recherchons une personne  
 

 possédant des antécédents éprouvés et étendus dans le domaine des relations gouvernementales et une 
expérience politique aux paliers politiques municipal, provincial et/ou fédéral 

 ayant d’excellentes aptitudes pour les communications orales et écrites, et possédant des compétences 
organisationnelles supérieures 

 qui exercera un jugement politique solide et qui possède une expérience de travail avec des organismes 
communautaires 

 qui détient un diplôme universitaire dans un domaine connexe ou une expérience équivalente; une 
bonne connaissance des politiques de logement abordable serait un atout. 

 
La date de début du poste sera du début à la mi-septembre. Le poste est situé à Toronto et certains 
déplacements sont requis dans le sud-ouest de l’Ontario. La personne choisie doit pouvoir travailler souvent 
en soirée et les fins de semaine et détenir un permis de conduire valide. Le salaire sera en fonction de 
l'expérience. La FHCC offre un excellent régime d'avantages sociaux et elle souscrit au principe de l'égalité 
d'accès à l'emploi. 
  
Les personnes intéressées peuvent postuler par écrit avant 16 h (HNE) le mardi 31 juillet 2018 : 
 
Simone Swail 
Gestionnaire, Relations gouvernementales 
FHCC, Région de l’Ontario    VEUILLEZ AFFICHER 
720, avenue Spadina, bureau 313   PAS D’APPELS TÉLÉPHONIQUES, S.V.P. 
Toronto (Ontario) M5S 2T9 
Courriel : sswail@fhcc.coop 


