
 

 
 
Director, Strategic Policy and Planning 
 
 

Competition:   140034 (Internal/External)  
Status: Regular Full-time  
Division: Strategy, Public Affairs and Arts Engagement 
Level: EX-1 
Affiliation: Management  
Salary Scale: $112,300 to $132,100 
Closing date:   (January 15 at 11:59 p.m.) 

 
This competition is open to all candidates who meet the eligibility criteria. A hiring priority will apply for 
qualified BIPOC (Black, Indigenous and People of Colour) candidates. This initiative is in support of the 
Council’s employment equity goals. 
 
About the Canada Council for the Arts  
Join our team and play a role in supporting Canadian creativity. The Canada Council is a dynamic, highly-
respected federal Crown corporation with a mandate to foster and promote the study and enjoyment of, and 
production of works in, the arts for the benefit of all Canadians. We offer competitive salaries and benefit 
packages, and are committed to advancing diversity throughout the organization while further promoting our 
commitment to equity and inclusion. For more information about the Canada Council for the Arts, please visit 
our website at www.canadacouncil.ca.   
 
About the role 
Under the direct supervision of the Director General, the incumbent is accountable for providing corporate 
leadership and management direction for the Council’s strategic policy and planning functions, including: leading 
the strategic planning process and development of the Council’s strategic plan; conducting environmental 
scanning and strategic foresight activities to analyze and report on trends and developments affecting the arts; 
providing strategic analysis and briefings to inform senior-level decision-making and priority-setting; maintaining 
the highest standard of operational planning and reporting, and corporate risk management to protect and 
advance the Council’s reputation as an exemplary Crown corporation; liaising with and providing information as 
needed to the Department of Canadian Heritage, or other government departments as needed; overseeing 
operations of the Canadian Public Arts Funders (CPAF) secretariat; and, collaborating with management 
colleagues in other parts of the organization to develop and implement strategies that advance the achievement 
of the Council’s mandate and strategic commitments.     
 
As the Director, Strategic Policy and Planning, the incumbent will: 
 

• be responsible for providing executive leadership and management direction in the development of 
strategies and actions as identified by the CEO, Board and in the Council’s strategic plan to contribute 
to the expansion of the role of the arts in enriching Canada’s public life. The incumbent provides analysis 
of strategic issues and trends of relevance to the arts sector, formulates recommendations to advance 
Council’s priorities, and contributes to senior level decision-making across the organization; 
 

• be responsible for corporate planning processes, ensuring an integrated approach to planning, 
budgeting and reporting in alignment with the organization’s strategic directions. The incumbent is 
also responsible for corporate risk management, and will provide advice on Council’s internal 
corporate policies as needed; 
   

• be responsible for reporting to government and coordinating input from all Divisions as needed to fulfil 
the Council’s legislated and corporate reporting requirements. The incumbent is also responsible for 
ensuring accuracy and quality in responses to queries and complaints submitted through the public 
feedback mechanism; 
 

• be responsible for developing the content for funding proposals, Treasury Board Submissions, 
Memorandum to Cabinet, and other government processes as required. The incumbent establishes and 
maintains ongoing and productive working relationships with senior officials in Canadian Heritage, other 
Portfolio Agencies, government departments and central agencies as required to exchange information 
on trends and developments in the policies, programs and priorities of the government. They maintain 
relationships with partners that contribute to building the Council’s knowledge and reputation and 
ensures that the Council’s work is informed by best practices, strong methodologies and benefits from 
the expertise of others. 

http://www.canadacouncil.ca/
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• be responsible for maintaining relationships with arts funders in the provinces and territories and 

overseeing operations of the Canadian Public Arts Funders (CPAF) Secretariat, including budget 
management, work planning, meeting preparation, and other activities related to the smooth 
functioning of the network. They also maintain key relationships with other arts funders outside of the 
network and with municipal arts funders. 
 

• be responsible for overseeing the development and implementation of content strategy, and the 
planning, preparation and quality control of content on all platforms, as well as its overall alignment 
with the Council’s strategic priorities. 
 

• be responsible for collaborating with other Directors in the Division and in the Arts Granting Programs 
Division to create linkages between policies and programs and address issues that arise through 
interactions with the Department of Canadian Heritage, Canadian Public Arts Funders, other arts 
funders and public feedback channels. 
 

• lead and manage the operations of the section and provide leadership and direction to section 
employees. The incumbent is responsible for developing plans to ensure the professional development 
of employees to ensure that the Council’s current and future needs for expertise in these areas are met. 
The incumbent motivates, provides feedback and challenges their staff to increase their skills and 
capabilities and to work increasingly in partnership with other areas of the Council to achieve enhanced 
cooperation and collaboration.  

 
You may be required to travel up to 10 days per year and on occasion, work irregular hours. The duties of this 
position require the direct supervision of three (e) direct reports 
 
Requirements of the position 
 
Education 

• An undergraduate degree in public administration, social sciences, arts management or policy, or a related 
field or an equivalent combination of professional experience and education related to the responsibilities 
of the position 

 
Experience 

• Minimum of ten (10) years of experience directly related to the principal responsibilities of the position 
• Minimum of three (3) years of management experience including leading and supervising employees, 

financial management and organizational change management 
• Experience in strategic planning, policy development, leading multi-lateral projects and working with 

groups and senior leaders in government, funding organizations or related stakeholders 
 
Knowledge 
• Extensive knowledge and good understanding of the field of public policy, or related fields, within the 

context of a federal Crown corporation and arm’s length arts funding and cultural development agency 
• Knowledge and experience of how the federal government functions, notably within the context of a 

Crown corporation 
• Interest and ability to articulate options for a variety of initiatives related to significant policy issues, such 

as environment, social justice, equity, diversity and inclusion 
• Knowledge of the Canada Council, its mandate, policies, programs, legislation, and/or the field of social 

or cultural funding 
• Knowledge of national and international social and cultural policies, including but not limited to, the arts  
• Understanding of risk management and integrated planning processes and tools 

 
Skills & Competencies 
• Ability to communicate credibly about arts policy, planning, and sector trends 
• Skills in relationship-building, networking, and collaboration  
• Ability to facilitate discussions and build consensus 
• A deep commitment to diversity, equity, and inclusion in all its forms, and a commitment to redressing 

systemic and structural disadvantage faced by Indigenous and racialized communities, persons with 
disabilities, and other equity-seeking groups 

• Excellent project management skills, with the ability to conceptualize, develop, implement and manage 
projects of a diverse nature, while meeting objectives, timeframes and budgets 

• Excellent communication skills, the ability to write and speak in clear, accessible, and compelling 
language with a high degree of professionalism and diplomacy  
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• Strong ability to provide strategic advice based on strong policy analysis, and to organize and lead work 
on behalf of various stakeholders 

• High level of organizational and administration skills, with particular strengths in strategic planning, 
human resources and financial management 

• Excellent judgment, analytical, problem-solving and decision-making abilities 
 
Bilingual Requirements 
• This position requires the use of both official languages. The requirements in the second official language 

are: an advanced level in oral and in reading comprehension and an intermediate level in writing. 
 
This position is located in Ottawa. The Council provides eligible employees with financial assistance to help 
offset specific moving expenses associated with relocation to the National Capital Region (NCR). 
 
How to apply 
 
Canada Council for the Arts invites applications from all qualified candidates. Canada Council is partnering with 
BIPOC Executive Search to ensure an applicant list that includes Black, Indigenous, and People of Colour, 
thereby reflecting Canada’s diverse population. Interested candidates should submit their resume to: 
ukhan@bipocsearch.com.   
 
We thank all applicants for their interest; only those selected for an interview and/or a written exam will be 
contacted. 
 
The Canada Council for the Arts is committed to building a skilled and diverse workforce that reflects the 
Canadians we serve. We promote employment equity and encourage you to indicate if you belong to one of 
the targeted groups (women, visible minorities, Indigenous peoples and persons with disabilities) when you 
apply. Please note that while Council uses other terms such as Indigenous (for Aboriginal peoples) in this 
posting, Council uses the terminology prescribed by legislation for the purposes of employment equity 
monitoring and reporting.  
 
We are committed to providing a workplace that is inclusive and accessible to all.  Should you require 
accommodation during the staffing process, please do not hesitate to contact ukhan@bipocsearch.com.  
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Directeur ou directrice, Politiques et planification stratégiques 
 
 

Concours:   140034 (Interne/Externe)  
Statut: Régulier à temps plein 
Division: Stratégies, affaires publiques et rayonnement des arts 
Niveau: EX-1 
Affiliation: Gestion  
Échelle salariale: 112 300 $ à 132 100 $   
Date de clôture:   (15 janvier à 23 h 59) 

 
Ce concours est ouvert à toutes les personnes qui répondent aux critères d’admissibilité. Une priorité 
d'embauche sera accordée aux personnes admissibles appartenant aux communautés noires, autochtones ou 
racisées. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des objectifs d’équité en matière d'emploi du Conseil. 
 
Au sujet du Conseil des arts du Canada  
Joignez-vous à notre équipe et contribuez au soutien de la créativité au Canada. Le Conseil des arts du Canada 
est une société d’État dynamique, tenue en très haute estime, qui a pour mandat de favoriser et de promouvoir 
l’étude et la diffusion des arts, ainsi que la production d’œuvres d’art au profit de l’ensemble de la population 
du Canada.  Nos salaires et avantages sociaux sont très concurrentiels, et nous sommes résolus à favoriser la 
diversité au sein de notre organisme tout en continuant de faire la promotion de notre engagement envers 
l’équité et l’inclusion. Pour en savoir davantage sur le Conseil des arts du Canada, visitez notre site web au 
www.conseildesarts.ca. 
 
Au sujet du poste 
Sous la supervision directe de la directrice générale, la personne titulaire du poste exerce un leadership général 
et oriente la direction en ce qui concerne les fonctions de politiques et de planification stratégiques du Conseil, 
notamment : dirige le processus de planification stratégique et élabore le plan stratégique du Conseil; réalise les 
activités d’analyse du contexte et de veille stratégique en vue de cerner les tendances et les développements 
touchant les arts et d’en faire rapport; fournit des analyses stratégiques et des séances d’information pour 
éclairer la prise de décisions et l’établissement des priorités par la direction; maintient les normes les plus 
élevées en matière de planification opérationnelle et d’établissement de rapports ainsi que de gestion des 
risques organisationnels afin de préserver et de consolider la réputation du Conseil en tant que société d’État 
exemplaire; assure la liaison avec le ministère du Patrimoine canadien ou d’autres ministères du gouvernement, 
au besoin, et leur fournit de l’information, s’il y a lieu; supervise les activités du Secrétariat des Organismes 
publics de soutien aux arts du Canada (OPSAC); et collabore avec ses collègues de la direction dans l’ensemble 
de l’organisation afin d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies qui font avancer la réalisation du mandat 
et des engagements stratégiques du Conseil. 
 
En tant que directeur ou directrice, Politiques et planification stratégiques, vous devez: 
 

• exercer un leadership général et orienter la direction dans l’élaboration de stratégies et de mesures, 
telles que définies par le ou la chef de la direction et le conseil d’administration du Conseil, ou inscrites 
dans le plan stratégique du Conseil, afin de permettre aux arts d’enrichir la vie publique au Canada.   
 

• conduire l’analyse des questions et des tendances stratégiques pertinentes pour le secteur des arts et 
formuler des recommandations pour faire progresser les priorités du Conseil, contribuant ainsi au 
processus décisionnel du personnel de direction dans toute l’organisation; 
 

• assumer la responsabilité des processus de planification organisationnelle et veiller à l’application d’une 
approche intégrée pour la planification et l’établissement de budgets et de rapports concordant avec 
les orientations stratégiques de l’organisation. La personne employée est également responsable de la 
gestion des risques organisationnels et de fournir des avis sur les politiques internes du Conseil, au 
besoin; 

 
• diriger la production  des rapports au gouvernement et de coordonner les contributions de toutes les 

divisions en vue de répondre aux exigences liées à l’établissement de rapports généraux ou requis par 
la loi. La personne employée est également responsable d’assurer l’exactitude et la qualité des réponses 
aux demandes d’information et aux plaintes soumises par le biais du mécanisme de rétroaction du 
public; 

http://www.conseildesarts.ca/
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• préparer le contenu des propositions de financement, des présentations au Conseil du Trésor, des 

mémoires présentés au Cabinet et des autres processus gouvernementaux, s’il y a lieu; 
 

• établir et maintenir des relations de travail continues et productives avec les hauts fonctionnaires du 
ministère du Patrimoine Canada, d’autres organismes du portefeuille, de ministères gouvernementaux 
et d’autres organismes centraux, le cas échéant, pour échanger des renseignements sur les tendances 
et les développements relatifs aux politiques, programmes et priorités du gouvernement. La personne 
employée maintient des relations avec les partenaires qui contribuent à bâtir les connaissances et la 
réputation du Conseil, et s’assure que le travail du Conseil dans ce domaine repose sur des pratiques 
exemplaires et des méthodologies solides, et profite de l’expertise d’autrui; 
 

• maintenir des relations avec les bailleurs de fonds provinciaux et territoriaux du secteur des arts et de 
superviser les opérations du Secrétariat des Organismes publics de soutien aux arts du Canada (OPSAC), 
y compris la gestion du budget, la planification du travail, la préparation des rencontres et les autres 
activités nécessaires au bon fonctionnement du réseau. La personne employée maintient également 
des relations clés avec d’autres bailleurs de fonds de l’extérieur du réseau de l’OPSAC et de bailleurs de 
fonds municipaux; 
 

• superviser l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de contenu, et la planification, la préparation 
et le contrôle de la qualité du contenu sur toutes les plateformes, ainsi que d’assurer sa conformité avec 
les priorités stratégiques du Conseil; 

 
• collaborer avec les autres directrices et directeurs au sein de la division Stratégie, affaires publiques et 

rayonnement des arts et de la Division des programmes de subventions aux arts afin de créer des liens 
entre les politiques et les programmes, et de régler les enjeux découlant des interactions avec le 
ministère du Patrimoine canadien, les Organismes publics de soutien aux arts du Canada, d’autres 
bailleurs de fonds du domaine artistique et des canaux de rétroaction du public; 

 
• diriger et gérer les activités du service, exercer un leadership et assurer la direction du personnel. La 

personne employée est responsable de l’élaboration de plans qui veillent au perfectionnement 
professionnel des employés afin de satisfaire les besoins actuels et futurs du Conseil en matière 
d’expertise dans ces domaines. La personne employée motive les autres membres du personnel, leur 
offre de la rétroaction et les met au défi d’améliorer leurs compétences et leurs capacités et de travailler 
de plus en plus en partenariat avec les autres secteurs du Conseil afin d’améliorer la coopération et la 
collaboration. 

 
Vous pourriez être appelé à voyager jusqu’à 10 jours par année et, à l’occasion, à travailler à des heures 
irrégulières. Ce poste nécessite la supervision de trois (3) rapports directs. 
 
 
Exigences du poste 
 
Éducation 

• Diplôme universitaire de premier cycle en administration publique, en sciences sociales, en gestion ou 
en politiques des arts ou dans un domaine connexe, ou encore combinaison équivalente d’études et 
d’expérience professionnelle dans un domaine lié aux fonctions du poste. 

 
Expérience 

• Minimum de dix (10) ans d’expérience directement liée aux principales responsabilités du poste 
• Minimum de trois (3) ans d’expérience de la gestion, notamment de la gestion et de la supervision de 

personnel, de la gestion financière et de la gestion des changements organisationnels 
• Expérience de la planification stratégique, de l’élaboration de politiques, de la direction de projets 

multilatéraux et du travail avec des groupes et des dirigeantes et dirigeants au sein du gouvernement, 
d’organismes de financement ou de parties prenantes connexes 

 
Connaissances 

• Connaissance poussée et compréhension solide du domaine des politiques publiques ou de domaines 
connexes dans le contexte d’une société d’État fédérale et d’un organisme de financement des arts et 
de développement culturel sans lien de dépendance  

• Connaissance et expérience du fonctionnement du gouvernement fédéral, notamment dans le contexte 
d’une société d’État 
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• Intérêt pour une variété d’initiatives liées à des enjeux stratégiques importants comme 
l’environnement, la justice sociale, l’équité, la diversité et l’inclusion, et capacité à articuler des options 
en la matière 

• Connaissance du Conseil des arts du Canada, de son mandat, de ses politiques, de ses programmes, des 
lois s’y appliquant ou du domaine du financement social ou culturel 

• Connaissance de politiques sociales et culturelles nationales et internationales, y compris sans s’y 
limiter, les politiques relatives aux arts  

• Compréhension de la gestion du risque et des processus et outils de planification intégrée 
 
Habiletés et compétences 

• Capacité de traiter avec crédibilité de politiques artistiques, de planification et des tendances dans le 
domaine  

• Capacité d’établir des relations, des réseaux et des partenariats de collaboration 
• Capacité de faciliter les discussions et d’établir des consensus 
• Profonde compréhension de la diversité, de l’équité et de l’inclusion sous toutes leurs formes, et 

détermination à corriger les désavantages systémiques et culturels auxquels sont confrontées les 
communautés autochtones et racisées, les personnes handicapées et d’autres groupes visés par l’équité   

• Excellentes aptitudes à gérer des projets et capacité de concevoir, d’élaborer, de mettre en œuvre et de 
gérer des projets de nature variée, en respectant les objectifs, les échéances et les budgets 

• Excellentes aptitudes à communiquer et capacité de s’exprimer, à l’écrit et à l’oral, dans un langage clair, 
convaincant et facile à comprendre, en faisant preuve de professionnalisme et de diplomatie 

• Grande capacité de fournir des conseils stratégiques fondés sur une analyse rigoureuse des politiques, 
ainsi que d’organiser et de diriger le travail pour le compte de divers intervenants 

• Niveau élevé de compétence sur le plan organisationnel et de l’administration, notamment en ce qui 
concerne la planification stratégique, les ressources humaines et la gestion financière 

• Excellent jugement, capacités d’analyser, de résoudre des problèmes et de prendre des décisions 
 
Exigences linguistiques 

• Le poste requiert l’utilisation des deux langues officielles. Les exigences relatives à la seconde langue 
officielle sont les suivantes: compétence orale et compréhension de l’écrit – niveau avancé; expression 
écrite – niveau intermédiaire. 

 
Ce poste est situé à Ottawa. Le Conseil fournit aux employés admissibles une aide financière pour les aider à 
compenser les frais de déménagement spécifiques liés à la réinstallation dans la région de la capitale nationale 
(RCN). 
 
Comment soumettre votre candidature 
 
Le Conseil des arts du Canada invite tous les candidats qualifiés à présenter une demande ; toutefois, les 
citoyens canadiens et les résidents permanents seront prioritaires. Le Conseil des arts du Canada s'est associé 
avec BIPOC Executive Search pour s'assurer que la liste des candidats comprend des Noirs, des Autochtones et 
des gens racisés, reflétant ainsi la diversité de la population canadienne. Les candidats intéressés doivent 
soumettre leur curriculum vitae à l'adresse suivante : ukhan@bipocsearch.com. 
  
Nous remercions de leur intérêt toutes les personnes qui soumettent leur candidature ; cependant, nous ne 
communiquerons qu’avec les personnes sélectionnées pour une entrevue et/ou un examen. 
 
Le Conseil des arts du Canada s'est engagé à se doter d'un effectif compétent qui reflète la diversité de la 
population canadienne qu’elle dessert. Nous favorisons l’équité en matière d’emploi et vous encourageons à 
indiquer dans votre demande d’emploi si vous appartenez à un des groupes cibles (femmes, minorités visibles, 
Autochtones et personnes handicapées). 
 
Nous nous engageons à offrir un environnement de travail inclusif et accessible à notre personnel et aux 
personnes qui souhaitent s’y joindre. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation durant le processus de 
dotation, veuillez communiquer avec ukhan@bipocsearch.com.  
 

mailto:ukhan@bipocsearch.com
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