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Stakeholder Relations Manager 
 

Full-Time Permanent Position 
 

The College of Early Childhood Educators (the College) supports high-quality early learning and 
care by regulating more than 58,000 members of the profession in the public interest, pursuant 
to the Early Childhood Educators Act, 2007. We are one of the largest self-regulatory bodies in 
Ontario and the diversity of our members as well as our employees reflects the diversity of the 
children and families to whom they provide care. Our Commitment to Anti-Racism informs how 
we work and is embedded in the culture of the College, where we continue to create and 
strengthen a workplace of inclusion and belonging.   
 
We are seeking a progressive and collaborative Stakeholder Relations Manager reporting to the 

Director, Communications and Stakeholder Relations. You are accountable for the oversight of 

the College’s Stakeholder Engagement Plan, including building and enhancing relationships 

with stakeholders and managing the selection and implementation of stakeholder management 

technology. 

During your career, you have demonstrated an ability to coach and manage a team.  As a 

member of the Senior Management Team you contribute to the strategic direction and ongoing 

operational improvements of the College.   

 
Successful candidates will demonstrate the following responsibilities: 
 

• Develop and lead execution of a comprehensive stakeholder engagement plan for the 

College that aligns with and advances the College’s strategic priorities 

• Support Communications and Stakeholder Relations Director in government relations 

and outreach, including developing briefing notes, attending meetings and liaising with 

third party vendors, as needed 

• Select, implement and manage the stakeholder management database / CRM solution 

• Oversee the planning and execution of the Annual Meeting of Members 

• Coach, manage and mentor direct reports including recruitment and selection, training, 

evaluation and performance management 

• Delegate and manage the workflow of the Coordinator, Stakeholder Relations, providing 

guidance and directing activities to ensure deliverables meet required timelines 

• Collaborate with the Manager, Communications to manage workflow on shared projects 

• Cultivate, lead and maintain positive relationships by liaising with members, employers, 

community partners, educational and training institutions, relevant associations, other 

regulators, government and other stakeholders 

• Supporting outreach efforts with all key stakeholders to increase awareness of the 

sector and regulatory environment 

• Support the development, communication, analysis and reporting of member and other 

key stakeholder surveys and research, as needed 
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• Collaborate with other College departments, and support Coordinators on the 

Communications and Stakeholder Relations team to develop and deliver outreach and 

education presentations to stakeholder groups, including educational institutions and 

employers 

• Support new member onboarding, including providing advice and counsel on new 

member communications and collateral 

• Proactively identify potential issues related to government, members and other 

stakeholders that could impact relationships or reputation 

• Monitor stakeholder social media and other communications to identify opportunities or 

issues 

• Keep up to date with applicable legislation, labour issues, sector news and professional 

trends and practices 

• Prepare reports for Council, Committees and others, as needed (e.g. quarterly reporting 

to Council, reporting for other departments, as requested) 

 
Education, Experience and Skills: 
 

• Four-year college or university program or equivalent experience 

• Communications, public relations (or other related discipline) diploma, certificate or 

other relevant designation 

• Minimum 5 to 7 years’ experience including experience in management in a regulatory, 

not-for-profit or public sector setting 

• Bilingualism is preferred 

• Proactive – able to identify new opportunities and priorities, initiate engagement with 

new stakeholders, and cultivate ongoing dialogue 

• Strong writing, editing and proofreading skills 

• Interpersonal, presentation, stakeholder relationship and management skills to engage 

others and build credibility 

• Experience building and maintaining relationships with diverse communities, including 

First Nations, Inuit and Metis peoples 

• Analytical, critical thinking and problem-solving skills to identify issues, mitigate against 

associated risk and lead to the resolution of complex issues related to stakeholders 

• Strategic thinking, planning, vision and leadership skills to work collaboratively at senior 

level to contribute to the development of strategic direction and lead implementation 

• Project management skills to ensure timely completion of all deliverables 

• Knowledge of materials development and event management 

• Familiarity with presentation, webinar and large event logistics on a variety of virtual 

platforms (Teams, Zoom, and others) 

• Familiarity with CRM or stakeholder management technology and tools 

• Coaching and management skills to motivate and develop employees and team 

members 

• Experience in, or strong familiarity with, regulatory environments, government and 

public affairs 
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The College encourages applications from members of underrepresented and marginalized 

groups.   

The College is committed to providing accommodation. If you require accommodation, please 

contact us and we will work with you to meet your needs. 

Please submit your cover letter and resume on our website by January 13, 2023.   

French version to follow below. 

  

https://www.college-ece.ca/en/About-Us/Career-Opportunities
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Chef, Relations avec les parties prenantes 
 

Poste permanent à temps plein 
 

Conformément à la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance, 
l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance (l’Ordre) appuie la prestation de 
services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants de haute qualité en réglementant plus 
de 58 000 membres de la profession dans l’intérêt du public. Nous sommes l’un des plus grands 
organismes d’autoréglementation en Ontario, et la diversité de nos membres – et de nos 
employés – reflète celle des enfants et des familles dont ils ont la charge. Notre engagement 
envers l’antiracisme guide notre façon de travailler et fait partie intégrante de la culture de 
l’Ordre, qui poursuit sa mission de créer et de consolider un milieu de travail favorisant 
l’inclusion et l’appartenance.   
 
Nous sommes à la recherche d’un(e) chef des relations avec les parties prenantes dynamique 

et collaboratif(ve), qui relèvera de la directrice, Communications et relations avec les parties 

prenantes. Vous serez responsable de superviser le plan d'engagement des parties prenantes 

de l’Ordre, notamment en établissant et en améliorant les relations avec les parties prenantes et 

en gérant la sélection et la mise en œuvre de techniques de gestion des parties prenantes. 

Au cours de votre carrière, vous avez démontré votre capacité à encadrer et à gérer une 

équipe. En tant que membre de l’équipe de direction, vous contribuerez à l’orientation 

stratégique et aux améliorations opérationnelles continues de l’Ordre.   

 
Le ou la candidat(e) retenu(e) aura les responsabilités suivantes : 
 

• Élaborer et diriger l'exécution d'un plan complet d'engagement des parties prenantes 

conforme aux priorités stratégiques de l’Ordre et qui les fait avancer. 

• Soutenir la directrice, Communications et relations avec les parties prenantes dans le 

cadre des relations avec le gouvernement et de la sensibilisation, notamment en 

rédigeant des notes d'information, en participant à des réunions et en assurant la liaison 

avec des fournisseurs tiers, selon les besoins. 

• Sélectionner, mettre en œuvre et gérer la base de données de gestion des parties 

prenantes / solution CRM. 

• Superviser la planification et l'organisation de l'assemblée annuelle des membres. 

• Encadrer, gérer et mentorer les subordonnés directs, y compris le recrutement et la 

sélection de candidats, leur formation et leur évaluation ainsi que la gestion du 

rendement. 

• Déléguer et gérer le flux de travail de la coordonnatrice des relations avec les parties 

prenantes, en fournissant des conseils et en dirigeant les activités tout en s’assurant de 

respecter les délais requis. 

• Collaborer avec le/la chef des communications pour gérer le flux de travail sur les 

projets communs. 

• Cultiver, diriger et maintenir des relations positives en assurant la liaison avec les 

membres, les employeurs, les partenaires communautaires, les établissements 

d'enseignement et de formation, les associations pertinentes, les autres organismes de 

réglementation, le gouvernement et les autres parties prenantes. 

• Appuyer les efforts de sensibilisation auprès de toutes les parties prenantes clés afin de 
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mieux faire connaître le secteur et le milieu réglementaire. 

• Soutenir l'élaboration, la présentation, la production et l'analyse de rapports sur les 

sondages et recherches menés auprès des membres et d'autres parties prenantes clés, 

au besoin. 

• Collaborer avec d'autres services de l'Ordre et soutenir les coordonnatrices de l'équipe 

des Communications et des relations avec les parties prenantes pour élaborer et faire 

des présentations de sensibilisation à de groupes de parties prenantes, notamment à 

des établissements d'enseignement et des employeurs. 

• Favoriser l'intégration des nouveaux membres, notamment en fournissant des conseils 

sur les communications et documents qui leur sont destinés. 

• Cerner de manière proactive les difficultés possibles relatives au gouvernement, aux 

membres et aux autres parties prenantes qui pourraient avoir un impact sur les 

relations ou la réputation. 

• Surveiller les médias sociaux et autres communications des parties prenantes pour 

cerner les possibilités ou les problèmes. 

• Se tenir au courant de la législation applicable, des questions de main-d'œuvre, des 

nouvelles et tendances du secteur ainsi que des pratiques professionnelles. 

• Au besoin, préparer des rapports pour le conseil, les comités et autres (p. ex. rapports 

trimestriels au conseil, rapports pour d'autres ministères, au besoin). 

 
Études, expérience et compétences : 
 

• Programme collégial ou universitaire de quatre ans ou expérience équivalente. 

• Diplôme, certificat ou autre titre pertinent en communications ou relations publiques (ou 

autre discipline connexe). 

• Minimum de 5 à 7 ans d'expérience, y compris de l'expérience en gestion dans un 

contexte réglementaire, sans but lucratif ou dans le secteur public. 

• Bilinguisme privilégié. 

• Proactivité – capacité à cerner de nouvelles possibilités et priorités, à mobiliser de 

nouvelles parties prenantes et à maintenir un dialogue continu. 

• Solides compétences en matière de rédaction, de révision et de correction d'épreuves. 

• Compétences en matière de gestion, de relations interpersonnelles, de présentation et 

de relations avec les parties prenantes pour mobiliser les autres et renforcer la 

crédibilité. 

• Expérience de l'établissement et du maintien de relations avec des communautés 

diverses, notamment les Premières Nations, les Inuits et les Métis. 

• Pensée critique, capacité d'analyse et compétences en résolution de problèmes pour 

cerner les enjeux, atténuer les risques associés et assurer la résolution de questions 

complexes liées aux parties prenantes. 

• Capacité de réflexion, de planification et de vision stratégique; compétences en 

leadership pour collaborer avec la direction afin d'élaborer et mettre en œuvre des 

orientations stratégiques et assurer une surveillance opérationnelle efficace. 

• Compétences en gestion de projet pour garantir l'achèvement de tous les projets en 

temps requis. 

• Connaissances en élaboration de matériel de présentation et en gestion d'événements. 
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• Connaissance de l’organisation de présentations, de webinaires et de grands 

événements sur diverses plates-formes virtuelles (Teams, Zoom, etc.). 

• Connaissance de la technologie et des outils de CRM ou de la gestion des parties 

prenantes. 

• Compétences en encadrement et gestion du personnel pour motiver et veiller au 

perfectionnement des employés et des membres de l'équipe. 

• Expérience (ou solides connaissances) des milieux réglementaires, des affaires 

gouvernementales et publiques. 

 
L’Ordre encourage les membres des groupes sous-représentés et marginalisés à présenter leur 

candidature.   

L’Ordre s’engage à prendre des mesures d’adaptation. Si tel est votre cas, veuillez 

communiquer avec nous et nous ferons en sorte de satisfaire vos besoins. 

Veuillez soumettre votre lettre de motivation et votre CV sur notre site Web avant le 13 janvier 

2023. 

https://www.college-ece.ca/fr/about-us/career-opportunities

