
EMPLOYMENT OPPORTUNITY 

Position: Part-time (25 hours/week) Executive Director
Organization: Maison Tucker House www.maisontuckerhouse.ca
Location: Ottawa and Rockland, Ontario 
Start date: Spring 2020 

Tucker House seeks a creative, motivated and mature professional as its new Executive Director

One hundred and fifty years after its construction, the architectural beauty of Tucker House remains impressive.
What has changed, however, are the activities taking place in the confederation era house and spread over the
30-acre property. Throughout the year, you will notice the community gathering in the house for events, groups
walking the forest trails to learn about different ecosystems, and children coming to day camp to learn about
environmental sustainability through activities and play, as they have for over 50 years. 

Through its programs and partnerships, Tucker House seeks to maintain its rich history and natural features
while harnessing these resources to promote environmental stewardship and educating the community to live
more sustainably. 

Tucker  House  is  looking  for  an  experienced  and  enthusiastic  leader  and  local  spokesperson  to  be  its  new
Executive  Director.  The  selected  candidate  will  be  passionate  about  the  region,  organizational  values  and
mission, and will be ready to put their stamp on the next chapter of the Tucker House story.

RESPONSIBILTIES:
 Governance & Strategic Planning
 Human Resources
 Fund Development
 Financial Management
 Administration & Operations
 Partnerships & Communications

QUALIFICATIONS AND ATTRIBUTES: 
 A minimum of three-five years of leadership and management experience in the non-profit sector
 Bilingualism required with high proficiency in English and French (reading, writing, and speaking)
 Must have access to own transportation for urban and rural interactions
 Good understanding of environmental issues and experience with environmental organizations
 Proven experience with fundraising and revenue generation
 Skilled in team management, particularly where staff numbers fluctuate seasonally
 Proven capacity to work effectively with donors, government, media and NGO's
 Strong interpersonal and communication skills 
 Proven capacity to work in a self-directed manner and ability to collaborate 
 Ability to prioritize a high volume of work and effectively handle spontaneous demands 
 Experience developing budgets and preparing financial statements
 Be a creative, energetic, flexible, motivated, and detail-oriented mature professional
 A relevant university degree and/or equivalent qualifications

Compensation: Grassroots charitable sector rate, commensurate with experience

HOW TO APPLY
Send your resume and cover letter by e-mail to chair@maisontuckerhouse.ca. 
Deadline: December 31, 2019 

mailto:chair@maisontuckerhouse.ca
http://www.maisontuckerhouse.ca/


     OPPORTUNITÉ D’EMPLOI                                         le genre utilisé s’applique à la fois aux hommes et aux femmes

 Position : Directeur exécutif, temps-partiel (25 heures/semaine) 
 Organisation : Maison Tucker House maisontuckerhouse.ca/fr/
 Lieu : Ottawa et Rockland, Ontario
 Date de début : printemps 2020

Maison Tucker recherche une personne créative et motivée pour combler le poste de directeur exécutif. 

Cent-cinquante ans après sa construction, la beauté de la Maison Tucker demeure impressionnante, quant
à son architecture qu’à son terrain de 30 acres. Tout au long de l’année, vous verrez des familles visiter la
maison pour des événements thématiques, des groupes marcher les sentiers forestiers  pour découvrir les
écosystèmes  locaux,  et  des  enfants  participer  aux  camps  de  jour  pour  apprendre  les  bienfaits  du
renouvellement écologique à travers le jeu. Ces traditions se poursuivent depuis plus de 50 ans.  Grâce à
ses programmes et ses partenariats, Maison Tucker maintient sa riche histoire et ses attraits naturels tout
en promouvant une intendance environnementale et une éducation continue d’habitudes durables pour
toute la communauté. 

Maison Tucker recherche un leader d’expérience enthousiaste, un porte-parole local, qui saura combler le
poste de directeur exécutif. Le candidat sélectionné aura une passion pour la région, pour les valeurs et la
mission de l’organisation, et saura prendre charge du prochain chapitre de l’histoire de la Maison Tucker. 

RESPONSABILITÉS

 Gouvernance et planification stratégique
 Ressources humaines
 Développement de fonds
 Gestion financière, administrative & opérationnelle
 Gestion de partenariats & communications

QUALIFICATIONS 

 3-5 ans minimum d’expérience en leadership et en gestion d’organisme de bienfaisance
 Niveau élevé de bilinguisme oral, écrit et compréhensif (anglais-français)
 Doit avoir un véhicule fiable pour se rendre aux multiples locations de rencontres
 Compréhension profonde d’enjeux environnementaux
 Expérience avec des organismes environnementaux
 Expérience concrète avec des collectes de fonds et la génération de revenus
 Habileté en gestion d’équipe, particulièrement en situation où le personnel fluctue souvent 
 Expérience concrète avec des donateurs, les paliers gouvernementaux, les médias et des ONG
 Habiletés interpersonnelles 
 Travaille de façon autonome et en groupe
 Habileté de gérer un niveau élevé de demandes simultanées
 Expérience à développer des budgets et à préparer des rapports financiers
 Être créatif, énergétique, motivé, soucieux du détail, professionnel, et flexible
 Un degré universitaire dans un champ pertinent et/ou qualifications équivalentes

Compensation : tarif du secteur caritatif de base, à la mesure de l’expérience

COMMENT APPLIQUER Date limite     : 31 décembre 2019  

Veuillez soumettre votre lettre de motivation et votre CV par courriel à chair  @maisontuckerhouse.ca  .

mailto:info@tuckerhouse.ca

