
 

Senior Impact Officer – FinDev Canada 

FinDev Canada, established in January 2018 as a subsidiary of Export Development Canada 
(“EDC”), Canada’s export credit agency, is Canada’s new development finance institution (“DFI”). 
Headquartered in Montreal, Quebec, FinDev Canada’s mandate is to contribute to the economic 
and social development of developing countries by providing financial solutions to local private 
sector companies. 
 
The private sector has a key role to play in development as it is a fundamental driver of economic 
growth, and DFIs are critical instruments to facilitate and optimize the contribution of private 
investment to development. They respond to the specific challenges faced by companies in 
developing countries in getting access to the finance necessary to grow their business and they 
do so while remaining financially self-sustaining. 
 
As a new entrant, FinDev Canada aspires to contribute to the field of development finance with 
an innovative, collaborative and business-minded approach. Through its action it will seek to 
generate positive impacts in terms of women’s economic empowerment, job creation, and climate 
change mitigation, in a manner consistent with Canada’s international development mandate. 
 
FinDev Canada is currently looking for a Senior Impact Officer, to lead the implementation of 
FinDev Canada’s Development Impact Framework and support the work of the Investment team, 
fulfilling a variety of tasks critical to the success of the organization. The role reports to the 
Director, Impact. 
 
This is a unique opportunity to join a growing team of highly talented and committed professionals 
whose mission is build a successful, ground breaking organization whose activities will contribute 
to changing people’s lives in developing countries by supporting successful businesses. 
 
Team & Job Overview 
 
Our purpose is to help entrepreneurs build a sustainable future for their businesses, which in turn 
will better support their communities. Our development impact goals focus on market 
development, women’s economic empowerment, and environment and climate action, and 
FinDev Canada’s Development Impact Framework outlines how the organization plans to 
effectively assess, monitor, and report on projected and actual development impacts throughout 
the lifecycle of our investments. This role will work closely with the Investment, Risk and 
Operations teams to achieve FinDev Canada’s objectives in this domain. The successful 
candidate will contribute to the implementation and continuous improvement of FinDev Canada’s 
practices and processes in the areas of development impact management and measurement, 
with the goal of optimizing the organization’s performance in this area. 
 
Discipline Summary 
 
As an expert resource on development impact management, data collection and analysis, and 
industry standards for impact investing, monitoring and reporting, the Senior Impact Officer 
contributes to ensuring the organizational-wide use of the impact framework and our data-driven 
measurement tools. Working closely with other team members, including from the Investment 
team, Risk team, and Operations team, the role ensures that FinDev Canada’s transaction 
processes and portfolio management are aligned with our corporate impact objectives. 
 
Key Responsibilities 

https://www.findevcanada.ca/en/make-impact/development-impact
https://www.findevcanada.ca/en/make-impact/development-impact
https://www.findevcanada.ca/sites/default/files/2018-10/development_impact_framework_en_-_final_092018.pdf
https://www.findevcanada.ca/sites/default/files/2018-10/development_impact_framework_en_-_final_092018.pdf


 

• The Senior Impact Officer is responsible for the overall implementation, optimization and 
application of FinDev Canada’s development impact framework. This may include, inter 
alia: 

o the oversight of the framework and its alignment with the organization’s strategy 
o the maintenance of transaction impact analysis tools 
o the establishment and oversight of technology-based data collection processes; 

• Lead and coordinate the impact team’s input on transaction screening and due diligence 
using our impact assessment tools to provide clear and compelling development impact 
analyses for transaction documentation 

• Engage with FinDev Canada clients, in collaboration with the Investment team, to 
understand clients’ impact objectives and the support they require to maximize 
developmental impacts and their business success 

• Support investment portfolio management through implementation of monitoring and 
analysis tools to track impact at both client and portfolio levels 

• Support the technical assistance facility in capacity building efforts of FinDev Canada 
clients, particularly as it relates to impact management, data collection and analysis 

• Contribute to communications and thought leadership including the annual report, social 
media content, and blog on topics related to development impacts of FinDev Canada 
clients / portfolio 

• Work with team members and external service providers to improve FinDev Canada 
impact data analytics and data visualization capabilities 

• Provide advice on development impact to senior management and the Board of 
Directors 

• Manage relationships with leading industry organizations and professionals working in 
impact management to ensure continued relevance of approaches 

• Conduct training on development impact framework and tools for other staff 
members and other stakeholders 

Screening Criteria   

• Completed a master’s degree in a relevant field, with a specialization in International 
Development, International Affairs, Economics, Finance or a related field  

• At least seven (7) years of relevant experience in impact investing, social responsible 
investing or private sector development in emerging markets 

• Successful experience in designing and implementing results frameworks for private 
sector activities in developing countries 

• Experience in environmental and social impact measurement 

Assets 

• Ability to work collaboratively, across multi-disciplinary teams 
• Ability to think broadly about results measurement and its value to the private sector 
• Understanding of trends/tools in data collection, data analysis, and data visualization 
• Knowledge of leading international standards for private sector development impact 

assessment 
• Bilingual in both official languages (French and English) 
• Knowledge of Spanish 
• A solutions-orientated self-starter with an ability to work collaboratively in a team-based 

structure 
• Strong writing and business communications skills; ability to convey complex concepts 

simply 



 

• Knowledge of specialized technologies, data systems that relate to management 
information systems of financial sector entities 

• Experience in one or more of the following sectors: Renewable Energy, Climate Finance, 
Agri-business value chains, Financial Intermediaries in developing markets 

• Capacity in macro-economic modelling 
• Knowledge of monitoring & evaluation practices 
• Experience engaging directly with stakeholders and with public speaking 
• Demonstrated innovation skills and personal agility, acquired in such contexts as: direct 

involvement in new product development and launch, leadership responsibilities in a 
startup or high growth organization 

Salary range 

• $86,000-$128,000, plus performance-based incentive 

Location 

• The position is based in Montreal, and will involve travel within Canada and 
internationally (approximately 20%). 

How to apply 
  
Only candidates selected for an interview will be contacted. 
  
Application deadline: Friday, September 6, 2019 11:59 p.m. EST on www.edc.ca/careers   
  
EDC is committed to employment equity and actively encourages applications from women, 
Aboriginal people, persons with disabilities and visible minorities. If selected for an interview, 
please advise us if you require special accommodation. 
  
Candidates must meet the requisite government security screening requirements 
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Agent(e) principal(e) de l'impact sur le développement - FinDev Canada 

FinDev Canada, la nouvelle institution de financement du développement (IFD) du Canada, a vu 
le jour en janvier 2018 comme filiale d’Exportation et développement Canada (EDC), l’organisme 
de crédit à l’exportation du pays. L’IFD, dont le siège social est à Montréal (Québec), a pour 
mandat de contribuer au développement économique et social des pays en développement en 
offrant des solutions financières à des entreprises locales du secteur privé. 
 
Puissant moteur de croissance économique, le secteur privé a un rôle déterminant à jouer dans 
le développement, tout comme les IFD, qui favorisent et optimisent sa contribution. Elles 
répondent aux défis auxquels sont confrontées les entreprises des pays en développement en 
les aidant à obtenir le financement nécessaire à leur croissance, tout en assurant leur propre 
autonomie financière. 
 
En tant que nouvel intervenant, FinDev Canada participera au financement du développement en 
privilégiant une approche novatrice, axée sur la collaboration et l’esprit d’entreprise. Par ses 
activités, l’organisation cherchera à créer des retombées positives en matière d’autonomisation 
économique des femmes, de création d’emplois et d’atténuation des changements climatiques, 
d’une manière qui reflète les priorités du Canada au chapitre du développement international. 
 
FinDev Canada est présentement à la recherche d’un agent principal des retombées qui 
chapeautera la mise en œuvre de son Cadre des retombées en matière de développement et 
épaulera l’Équipe des investissements dans son travail, accomplissant diverses tâches 
essentielles à la réussite de l’organisation sous la direction du directeur de groupe, Retombées. 
 
Il s’agit là d’une occasion exceptionnelle de se joindre à une équipe grandissante de 
professionnels de haute voltige, qui sont déterminés à bâtir une organisation avant-gardiste et 
reconnue qui contribuera à améliorer la vie des populations des pays en développement en aidant 
les entreprises à prospérer. 
 
Aperçu de l’équipe et du poste 
 
Nous voulons aider les entrepreneurs à bâtir un avenir durable pour leurs entreprises, qui 
soutiendront à leur tour leurs collectivités. Nos objectifs liés à l’impact sur le 
développement visent le développement des marchés, l’autonomisation économique des 
femmes, la protection de l’environnement et la lutte contre les changements climatiques. 
Notre Cadre de référence de l’impact sur le développement décrit comment nous évaluons, 
surveillons et rapportons les retombées réelles et projetées en matière de développement tout au 
long du cycle de vie de nos investissements. Le titulaire collabore de près avec les équipes des 
Investissements, de la Gestion des risques et des Opérations pour atteindre nos objectifs à ce 
chapitre. Il participe à la mise en place et à l’amélioration continue des pratiques et processus de 
l’organisation en matière de gestion et d’évaluation des retombées sur le développement, dans 
une optique d’optimisation des résultats. 
 
Résumé de la discipline 
 
En tant qu'agent principal de l'impact sur le développement, de la collecte et de l’analyse de 
données, ainsi que des normes de l’industrie pour l’investissement à retombées sociales, la 
surveillance et les déclarations connexes, le titulaire veille à ce que le Cadre des retombées et 
nos outils d’évaluation fondés sur des données soient utilisés dans toute l’organisation. Travaillant 
en étroite collaboration avec ses coéquipiers, y compris ses collègues des Investissements, de 

https://www.findevcanada.ca/fr/developper-ensemble/impact-sur-le-developpement
https://www.findevcanada.ca/fr/developper-ensemble/impact-sur-le-developpement
https://www.findevcanada.ca/fr/developper-ensemble/impact-sur-le-developpement
https://www.findevcanada.ca/fr/developper-ensemble/impact-sur-le-developpement
https://www.findevcanada.ca/sites/default/files/2018-05/cadre_de_reference_de_limpact_sur_le_developpement_0.pdf
https://www.findevcanada.ca/sites/default/files/2018-05/cadre_de_reference_de_limpact_sur_le_developpement_0.pdf


 

la Gestion du risque et des Opérations, il s’assure que les processus transactionnels et la gestion 
du portefeuille de FinDev Canada cadrent avec nos objectifs de retombées sur le développement. 
 
Principales responsabilités 

• Mettre en œuvre le Cadre de référence de l’impact sur le développement de FinDev 
Canada et veiller à son optimisation et à son application, notamment : 

o en assurant le contrôle du Cadre et sa cohérence avec la stratégie de 
l’organisation 

o en tenant à jour les outils d’analyse d’impact des transactions 
o en implantant, puis en supervisant des processus technologiques de collecte de 

données 
• Diriger et coordonner le filtrage et le contrôle préalable des transactions effectuées par 

l’équipe d’examen des retombées au moyen d’outils d’évaluation des retombées, afin de 
fournir des analyses limpides et convaincantes à joindre aux documents liés à la 
transaction. 

• Communiquer avec les clients de FinDev Canada, en collaboration avec l’Équipe des 
investissements, pour comprendre leurs objectifs en matière de retombées et le soutien 
dont ils ont besoin pour maximiser leur incidence sur le développement et la prospérité 
de leur entreprise. 

• Participer à la gestion du portefeuille de placements par l’implantation d’outils de 
surveillance et d’analyse pour faire un suivi des retombées à l’échelle du client comme 
du portefeuille. 

• Apporter son soutien relativement à la facilité d’assistance technique lorsqu’il s’agit 
d’aider les clients de FinDev Canada à renforcer leurs capacités, particulièrement en ce 
qui a trait à la gestion des retombées et à la collecte et à l’analyse de données. 

• Contribuer aux communications et au leadership éclairé, notamment au rapport annuel 
et aux publications sur les médias sociaux et les blogues concernant les retombées sur 
le développement des clients ou du portefeuille de FinDev Canada. 

• Travailler avec ses coéquipiers et des fournisseurs de services externes pour améliorer 
nos capacités en analyse et en visualisation des données sur les retombées. 

• Conseiller les cadres supérieurs et le conseil d’administration sur les retombées en 
matière de développement. 

• Gérer nos relations avec les chefs de file en gestion des retombées, qu’il s’agisse 
d’organisations ou de professionnels, pour s’assurer que nos approches demeurent 
pertinentes. 

• Animer des formations sur le Cadre de référence de l’impact sur le développement et les 
outils pour les autres membres du personnel et parties prenantes. 

Critères de sélection 

• Maîtrise dans un domaine pertinent, avec spécialisation en développement international, 
en affaires internationales, en économie, en finance ou dans un domaine connexe 

• Au moins 7 années d’expérience pertinente en investissement à retombées sociales, en 
investissement socialement responsable ou en développement pour le secteur privé sur 
les marchés émergents 

• Expérience probante en conception et en mise en œuvre de cadres de résultats pour les 
activités du secteur privé dans des pays en développement 

• Expérience en mesure des incidences environnementales et sociales 

Atouts 



 

• Capacité à travailler en collaboration avec des équipes multidisciplinaires 
• Capacité à avoir une vision globale de la mesure des résultats et de sa valeur pour le 

secteur privé 
• Compréhension des tendances et outils relatifs à la collecte, à l’analyse et à la 

visualisation de données 
• Connaissance des principales normes internationales pour l’évaluation des retombées 

sur le développement pour le secteur privé 
• Maîtrise des deux langues officielles (Anglais et français) 
• Connaissance de l’espagnol 
• Esprit d’initiative pour la conception de solutions et capacité à collaborer au sein d’une 

structure d’équipes 
• Solides aptitudes à la rédaction et à la communication d’entreprise; habileté à traduire 

des concepts complexes dans des termes simples 
• Connaissance des technologies et des systèmes de données spécialisés en lien avec la 

gestion des systèmes d’information d’entités du secteur financier 
• Expérience dans au moins un des secteurs suivants : énergie renouvelable, financement 

de la lutte contre les changements climatiques, chaînes de valeur en agroalimentaire, 
intermédiaires financiers sur des marchés en développement 

• Compétences en modélisation macro-économique 
• Connaissance des pratiques de suivi et d’évaluation 
• Expérience comme interlocuteur direct des parties prenantes et orateur public 
• Compétences en innovation et faculté d’adaptation personnelle manifestes, acquises 

dans des contextes tels qu’une participation directe à la conception et au lancement de 
produits, ou des responsabilités de direction dans une entreprise en démarrage ou une 
organisation en pleine croissance 

Échelle salariale 

• De 86 000 $ à 128 000 $, plus rémunération au rendement  

Lieu de travail 

• Le titulaire sera en poste à Montréal et sera amené à se déplacer à Ottawa et à 
l’étranger (environ 20% du temps). 

Comment postuler 
  
Nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue de 
sélection. 
  
Date limite pour postuler: le vendredi, 6 septembre 2019, à 23 h 59 
HE au www.edc.ca/carrieres.  
  
EDC souscrit au principe d'équité en matière d'emploi et invite les femmes, les Autochtones, les 
personnes handicapées et les membres des groupes de minorités visibles à poser leur 
candidature.  Si l'on vous convoque à une entrevue, veuillez nous indiquer si des mesures 
d'adaptation seront alors nécessaires. 
  
Les candidates et candidats doivent satisfaire aux exigences gouvernementales en 
matière de filtrage de sécurité au niveau requis. 

http://www.edc.ca/carrieres
http://www.edc.ca/carrieres

