
                                 Régénération Canada is hiring! 

  
  Communication Assistant-Job Offer (Canada Summer Jobs) 
 
**Version française plus bas. 
 
About us: 
Regeneration Canada is a nonprofit organization that aims to catalyze systemic 
change in the agricultural and land management sectors in Canada, to facilitate soil 
regeneration and soil carbon sequestration in Canada in order to mitigate climate 
change, restore biodiversity, improve water cycles, and support a more productive 
and just food system. 
 
We strive towards this goal by empowering farmers, landowners, scientists, 
agronomists, businesses, community organizations, governments, and consumers to 
play a role in soil regeneration. We are currently looking for an enthusiastic and 
dynamic candidate to join our team during the summer.  
 
***The applicant must be eligible to Canada Summer Jobs.  
 
 
Key responsibilities: 
 

● Assisting the Outreach and Communication Coordinator in the communication 
strategy and outreach effort, including: 

● Researching resources relating to soil regeneration in Canada, such as 
scientific papers, articles, videos, events and courses; 

● Organizing these resources into a database that will be used for the Resource 
section on our website, for the online platform of our membership and for 
social media posts; 

● Helping map the soil regeneration sector by researching stakeholders 
involved in soil regeneration in Canada; 

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/funding/canada-summer-jobs/eligibility.html


● Assisting to contact these stakeholders to build up the Regeneration Canada 
network. 

 
As a member of RC staff team, the communication assistant will also participate in 
collective responsibilities such as team meetings, committees, and other 
collaborative projects if needed. 
 
Candidate profile: 

● Has undergone studies or has work experience in communication and 
research; 

● Has strong linguistic skills (speaking and writing) in English and French; 
● Has experience and or interest in working in team dynamics and community 

organisations. 
● Having environmental, agriculture or permaculture experience is an asset; 
● Is between 15 and 30 years of age at the start of the employment; 
● Has been registered as full-time students in the previous academic year and 

intends to return to school on a full-time basis in the next academic year; 
● Is a Canadian citizen, permanent resident, or person to whom refugee 

protection has been conferred under the Immigration and Refugee Protection 
Act for the duration of the employment; 

● Has a valid Social Insurance Number at the start of employment and be 
legally entitled to work in Canada in accordance with relevant provincial or 
territorial legislation and regulations; 

 
Contract details: 

● 8-week contract starting on June 18th. 
● 30 hours a week, very flexible schedule.  
● Salary to be discussed  

 
To apply 
Please submit your application, your CV and a cover letter in one document PDF, by 
Friday June 8th at 11:59 PM to antonious@regenerationcanada.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:antonious@regenerationcanada.org


                               Régénération Canada embauche! 
    Assistant(e) aux communications (Emplois d’été Canada) 
 
Régénération Canada est un organisme à but non-lucratif qui vise à catalyser un 
changement systémique dans les secteurs agricole et d’aménagement du territoire, 
pour faciliter la régénération du sol et la séquestration de carbone dans les sols au 
Canada afin d’atténuer les changements climatiques, restaurer la biodiversité, 
améliorer les cycles de l’eau et supporter un système alimentaire plus productif et 
plus juste. 

Nous nous efforçons d’atteindre cet objectif en inspirant les agriculteurs, les 
propriétaires fonciers, les scientifiques, les agronomes, les entreprises, les 
organismes communautaires, les gouvernements et les consommateurs à jouer un 
rôle dans la régénération des sols. 

Nous sommes à la recherche d’unE candidatE dynamique et enthousiaste pour 
joindre notre équipe pour l’été. 

**** Le ou la candidatE doit être éligible à Emplois d’été Canada.  
 
 
Principales responsabilités: 
 

● Assister la Coordonnatrice des communications pour la stratégie de 
communication et des relations publiques de l’organisme, incluant:  

● Rechercher des ressources concernant la régénération des sols au Canada, 
(études scientifiques, articles, vidéos, événements, formations...)  

● Organiser ces ressources dans une base de données qui servira à alimenter 
la section “Ressources” de notre site web, la plateforme en ligne dédiée aux 
membres et les publications sur les réseaux sociaux.  

● Localiser les acteurs impliqués dans la régénération des sols au Canada afin 
d’établir un réseau. 

● Assister à contacter les acteurs concernés afin de développer le réseau de 
Régénération Canada. 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/emplois-ete-canada/admissibilite.html


 
En tant que membre de l’équipe de RC, l’assistant aux communications pourra 
également prendre part aux responsabilités collectives, telles que les rencontres 
d’équipe, les comités, et autres projets si nécessaire. 
 
Profil du candidat: 

● Avoir complété des études en communications et/ou recherche, ou avoir de 
l’expérience de travail dans le domaine. 

● Avoir d’excellentes capacités linguistiques en anglais et français (parlé et 
écrit); 

● Avoir de l’expérience ou un intérêt pour le travail collaboratif et les 
organisations communautaires; 

● Avoir de l’expérience en environnement, agriculture ou permaculture est un 
atout; 

● Être inscritE comme étudiantE à temps plein au cours de l’année scolaire 
précédente et avoir l’intention de poursuivre ses études à temps plein au 
cours de la prochaine année scolaire; 

● Être citoyenNE canadienNE, résidentE permanentE ou désignéE comme 
réfugiéE en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour 
la durée de l’emploi;  

● Avoir un numéro d’assurance sociale valide au début de l’emploi et être 
légalement autoriséE à travailler au Canada conformément aux dispositions 
législatives réglementaires en vigueur dans la province ou le territoire visé. 

Conditions: 
● Contrat de 8 semaines débutant le 18 juin; 
● Horaire flexible, maximum 30h par semaine; 
● Salaire à discuter. 

 
 
Pour appliquer 
Veuillez transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation) dans un seul 
document PDF, avant le vendredi 8 juin à 23h59, à 
antonious@regenerationcanada.org  
 

mailto:antonious@regenerationcanada.org

