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Storytellers of Canada - Conteurs du Canada job posting  

Position: Indigenous Outreach Coordinator 
 
Deadline for Applications: May 14, 2021 
Start date: June 2021 
 
Location: Remote – applicants can be located anywhere in Canada 
Hours of Work: 10 hours per month (potential to increase when budget allows) 
Rate of Pay: $25.00 (increase when budget allows) 
Job Type: Part-time independent contractor 
Term: Renewable Contract – 13 months, from June 2021-August 2022 
 
Organization Description 
Storytellers of Canada – Conteurs du Canada (SC-CC) is devoted to connecting people, reflecting culture, 
and inspiring learning and creativity through the art of storytelling.  
 
We Value: The roots of storytelling as an oral tradition to pass on one to another; Oral storytelling as a 
performing art, and storytellers who have professional aspirations; Oral storytelling reflecting diversity 
and intangible cultural heritage; Listeners of all ages hearing stories told in a variety of settings, 
languages and for different purposes; Storytellers and supporters working together for artistic 
excellence, creation and innovation. 
 
Job Description 
SC-CC is seeking an Indigenous Outreach Coordinator to actively engage with Indigenous storytellers, 
both members and non-members, to help promote our organization’s activities and programs. They will 
create new inroads and strengthen existing connections between the SC-CC and Indigenous tellers, 
artists, and arts organizations. 
 
The ideal candidate is an Indigenous artist or arts supporter who has familiarity or experience with 
storytelling and able to work remotely with a reliable internet connection. The position reports to a 
designated Board Director and works closely with the Indigenous Advisory Council and the 
Administrative, Membership & Programming Coordinator. 
 
Key Responsibilities 

• Respond on behalf of SC-CC to inquiries from Indigenous artists, members and public, and 
Indigenous organizations. 

• Initiate and maintain correspondence with Indigenous storytellers and story keepers, both 
internally to SC-CC members, and externally to relevant groups and organizations 

• Promote SC-CC programming and membership with those groups. 
• Organize semi-regular gatherings for SC-CC Indigenous tellers to foster community, share 

information, and improve networking. 
• Research and propose possible new membership benefits and resources specific to Indigenous 

tellers. 
• Research partnerships, collaborations, and potential funding resources and services for 

Indigenous members. 

https://www.storytellers-conteurs.ca/
https://www.storytellers-conteurs.ca/en/storytellers-directory/Indigenous-Advisory-Council.html


 

 

 
Skills, Abilities and Requirements 

• Knowledge of Canadian Indigenous Arts community, storytelling, and oral history. 
• Professionalism and adherence to confidentiality in dealing with members, public, service 

providers, funders and staff. 
• Project management, organization, attention to detail, ability to meet deadlines. 
• Ability to work independently and self-directed. 
• An understanding of the art of storytelling. 
• An understanding of non-profit organizations. 
• Bilingualism in French or Indigenous language is an asset but not mandatory. 

 
How to Apply 
Please send a cover letter and resume in one PDF document to Erin Beaubien, Administrative, 
Membership and Programming Coordinator. 
Email: admin@storytellers-conteurs.ca 
Re: Indigenous Outreach Coordinator application 
 
We thank all applicants for their interest, but only those selected for interviews will be contacted.  
 

*** Français *** 
Emploi : Coordonnateur ou coordonnatrice des relations autochtones pour  

Storytellers of Canada – Conteurs du Canada 
 
Date limite d'envoi des candidatures : le 14 mai 2021 

Date d'entrée en fonction : juin 2021 
 
Lieu : télétravail – les candidats peuvent résider n'importe où au Canada 
Heures de travail : 10 heures par mois (possibilité d'augmentation en fonction du budget) 
Taux de rémunération : 25 $ / heure (possibilité d'augmentation en fonction du budget) 
Type de poste : contractuel indépendant à temps partiel  
Période : 13 mois, de juin 2021 à août 2022 – contrat renouvelable 
 
Présentation de l'organisme 
Storytellers of Canada – Conteurs du Canada (SC-CC) a pour mission de rapprocher les gens, refléter les 
cultures et inspirer l’apprentissage et la créativité par l’art du conte.  
 
Nous attachons une grande importance : à l’art du conte et à ses racines comme tradition orale à 
transmettre; à l’art du conte oral, comme spectacle, et aux conteurs ayant des aspirations 
professionnelles;  à l’oralité, reflet de la diversité et du patrimoine culturel immatériel; aux auditeurs de 
tous âges, aux histoires racontées dans des cadres et des langues très diverses et ce, à toutes sortes de 
fins; aux collaborations entre conteurs et amis des arts à des fins d’excellence artistique, de création et 
d’innovation. 
 
Description du poste 
SC-CC est à la recherche d'un ou d'une coordonnatrice des relations autochtones pour collaborer 
étroitement avec les artistes de la parole autochtones, membres et non-membres, afin d'aider à 

mailto:admin@storytellers-conteurs.ca
https://www.storytellers-conteurs.ca/


 

 

promouvoir les activités et les programmes de notre organisme. Le ou la coordonnatrice créera de 
nouvelles opportunités et renforcera les liens existants entre SC-CC et les conteurs/conteuses, artistes et 
organismes artistiques autochtones. 
 
Idéalement, nous cherchons un(e) artiste autochtone ou ami(e) des arts qui connaisse ou ait de 
l'expérience dans le domaine du conte et qui puisse travailler à distance avec une connexion Internet 
fiable. Le ou la candidate choisie fera ses rapports à un administrateur désigné au sein du conseil 
d'administration et collaborera étroitement avec le Conseil consultatif autochtone et la coordonnatrice 
des programmes, des membres et de l'administration de SC-CC. 
 
Principales responsabilités 

• Répondre, au nom de SC-CC, à toute demande ou question venant des artistes autochtones, de 
nos membres et du grand public, ainsi que des organismes artistiques. 

• Engager et entretenir une correspondance avec les artistes de la parole et les gardien(ne)s des 
contes autochtones, tant à l'interne avec les membres de SC-CC qu'à l'externe avec les 
associations et organismes pertinents. 

• Promouvoir les programmes et l'adhésion à SC-CC au sein de ces organismes et associations. 
• Organiser des rencontres semi-régulières pour les artistes de la parole autochtones membres de 

SC-CC afin de favoriser le développement de la communauté, partager des informations et 
améliorer le réseautage. 

• Étudier les possibilités et proposer de nouveaux avantages d'adhésion et de nouvelles 
ressources pour les artistes de la parole autochtones. 

• Chercher des possibilités de partenariats, de collaborations, de services et de ressources de 
financement pour nos membres autochtones. 

 
Compétences, habiletés et exigences liées au poste  

• Connaître la communauté artistique autochtone du Canada, du conte et de la tradition orale. 
• Faire preuve de professionnalisme et respecter la confidentialité dans les relations avec les 

membres, le public, les fournisseurs de services, les bailleurs de fonds et le personnel. 
• Gestion de projet, organisation, souci du détail, capacité à respecter les échéances. 
• Être capable de travailler de façon indépendante et autonome. 
• Comprendre l'art du conte. 
• Comprendre le fonctionnement des organismes sans but lucratif. 
• Le bilinguisme (français ou langue autochtone) est un atout mais n'est pas obligatoire. 

 
Pour envoyer votre candidature  
Veuillez envoyer une lettre de présentation et un CV sous forme de document PDF unique à Erin 
Beaubien, coordonnatrice des programmes, des membres et de l'administration. 
Courriel : admin@storytellers-conteurs.ca 
Objet : candidature pour le poste de coordonnateur ou coordonnatrice des relations autochtones 
 
Nous remercions tous les candidat(e)s de leur intérêt, mais nous ne communiquerons qu'avec ceux ou 
celles qui seront retenu(e)s pour une entrevue.  

https://www.storytellers-conteurs.ca/fr/repertoire-des-conteurs/Indigenous-Advisory-Council.html
mailto:admin@storytellers-conteurs.ca

