
   
 
Coordinator, Indigenous & Non-Indigenous Historic Places  

If you love older buildings and historic places and have a passion for Indigenous cultural 
heritage places and Reconciliation, consider an internship at the National Trust for Canada in 
Ottawa, offered jointly with the Indigenous Heritage Circle. The Trust and the Circle are national 
non-government heritage organizations with complementary mandates in the safeguarding of 
heritage places. The internship position will offer a recent graduate an extraordinary 
opportunity to work with both organizations on groundbreaking initiatives, connecting with 
leading practitioners in the preservation of Indigenous and non-Indigenous heritage places in 
Canada. Key projects include advancing the development of a Report Card on the State of 
Historic Places that reflects both “conventional” historic places and places of significance to 
Indigenous peoples, and an Endangered Indigenous Places List. These initiatives will provide 
unparalleled experience in comparing and contrasting Indigenous and western approaches to 
identifying, safeguarding, presenting and celebrating built heritage and historic places. The 
intern’s work will include conducting a desk-top literature review toward developing the Report 
Card on the State of Historic Places, while at the same helping to develop a detailed proposal 
and plan for future phase of research. It will also include collecting existing data and statistics 
and presenting anecdotal evidence of the state of heritage. The intern’s work as coordinator of 
the Endangered Indigenous Places List will be to re-think the existing program to reflect 
Indigenous perspectives and places and set criteria for including places on the list. The intern 
will play a role at the National Trust conference, and in webinars and publications for both the 
Trust and the Circle, sharing the outcomes of these two initiatives, and other content.   

We are looking for a graduate in built heritage, cultural landscapes, architecture, archaeology, 
planning, geography, or related fields.  

This 22-week internship may be carried out remotely, with the option of also working at the 
Ottawa office of the National Trust if possible. The intern will gain invaluable varied work 
experience and access to a national network of Indigenous and non-Indigenous heritage 
professionals.  

Start date: September 2020. 

The Trust and the Circle are equal opportunity employers. For this position, preference will be 
given to Indigenous graduates.   

To apply, please send a resume and cover letter to Eliot McRae, National Trust, at 
emcrae@nationaltrustcanada.ca. 

Applications will be accepted until August 24, 2020.  
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Coordonnateur ou coordonnatrice, lieux historiques autochtones et non autochtones 

Si vous vous aimez les immeubles anciens et les lieux historiques, si vous vous passionnez pour les lieux 
du patrimoine culturel autochtone et la réconciliation, vous pourriez vous intéresser à un stage à la 
Fiducie nationale du Canada, à Ottawa, offert conjointement avec le Cercle du patrimoine autochtone.  

La Fiducie et le Cercle sont des organisations non gouvernementales de portée nationale qui ont des 
mandats complémentaires visant la préservation des lieux du patrimoine. Le poste de stagiaire offrira à 
un ou une diplômée récente une occasion exceptionnelle de travailler avec les deux organisations à des 
initiatives pionnières, en faisant connaissance avec des spécialistes de premier plan de la préservation 
de lieux patrimoniaux autochtones et non autochtones du Canada. Parmi les projets clés figureront 
l’élaboration d’une liste des lieux autochtones menacés et d’un bulletin sur l’état des lieux historiques 
tenant compte à la fois des lieux historiques « conventionnels » et des lieux importants pour les 
autochtones.  

Ces initiatives constitueront une expérience hors pair, à comparer et distinguer les façons autochtones 
et occidentales de reconnaître, protéger, présenter et célébrer les lieux du patrimoine bâti et autres 
lieux historiques. Le ou la stagiaire effectuera une revue de la littérature pertinente pour l’élaboration 
du bulletin sur l’état des lieux historiques, tout en aidant à mettre au point une proposition et un plan 
détaillés pour une étape ultérieure de recherche. Il ou elle s’occupera aussi de recueillir des données et 
des statistiques et de présenter des faits empiriques sur l’état du patrimoine. 

En tant que coordonnateur ou coordonnatrice de la liste des lieux autochtones menacés, le ou la 
stagiaire aura à repenser le programme existant pour tenir compte des perspectives et des lieux 
autochtones et déterminer des critères pour l’inclusion de lieux sur la liste. Le ou la stagiaire aura un 
rôle à jouer à la Conférence de la Fiducie nationale ainsi que pour des webinaires et des publications de 
la Fiducie et du Cercle. Il ou elle y présentera les résultats des deux initiatives et d’autres informations. 
Nous recherchons un ou une diplômée récente dans le domaine du patrimoine bâti, des paysages 
culturels, de l’archéologie, de la planification ou de la géographie, ou autres domaines connexes. 

Ce stage de 22 semaines pourra se faire à distance, avec l’option de travailler aussi au bureau d’Ottawa 
de la Fiducie nationale si la chose est possible. Le ou la stagiaire acquerra une expérience de travail 
précieuse et variée, et aura accès à un réseau national de professionnels du patrimoine autochtone et 
non autochtone. 

Date de début : septembre 2020. 

La Fiducie et le Cercle sont des employeurs de l'égalité des chances. Pour ce poste, la préférence sera 
donnée aux diplômés autochtones. 

Pour présenter votre candidature, veuillez envoyer un curriculum vitæ et une lettre de présentation à 
Eliot McRae, Fiducie nationale, à emcrae@fiducienationalecanada.ca. 

Les demandes seront acceptées jusqu'au 24 août 2020. 
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