Asset Management Advisory Team
Have you ever wished that you could apply your professional skills towards helping an organization that has positive, social
impact in every community across Canada? You may be in luck!
Scouts Canada is conducting a review of its asset (property) portfolio, to ensure each property is safe, sustainable and
mission-aligned. Scouts Canada has partnered with a full-service asset management firm to help with the review, but are
recruiting members for an advisory team, to provide direction to our partner firm. We are looking for individuals with the
following experience/skills:
• Experience creating strategic plans for, and managing, national property portfolios;
• Experience working in commercial/agricultural real estate services (appraisals, transactions, brokerage, etc.);
• Knowledge of, and experience in, evaluating properties to determine new revenue streams (wind, solar, etc.);
• Experience in property development, including design, permits/approvals, construction, etc.;
• Knowledge of and experience in real estate law, specifically around government leases.
If you believe you have the skills and knowledge to assist Scouts Canada in any of these areas, please send a short email to
publicappts@scouts.ca, referencing Asset Management Advisory Team, and describing the experience and skills you can
bring to the team (CV’s are welcome but not required).

Équipe consultative sur la gestion des actifs
Avez-vous déjà souhaité pouvoir mettre vos compétences professionnelles au service d’une organisation qui a un impact
social positif dans toutes les communautés du Canada? C’est peut-être votre jour de chance!
Scouts Canada procède à un examen de son portefeuille d’actifs (propriétés), afin de s’assurer que chaque propriété est
sécuritaire, durable et conforme à sa mission. Scouts Canada s’est associé à une société de gestion d’actifs à service complet
pour l’aider dans cet examen, mais recrute actuellement des membres pour une équipe de conseillers, afin de fournir une
orientation à notre société partenaire. Nous recherchons des personnes ayant l’expérience et les compétences suivantes :
• Expérience dans la création de plans stratégiques et avec la gestion de portefeuilles immobiliers nationaux ;
• Expérience de travail dans le domaine des services immobiliers commerciaux/agricoles (évaluations, transactions,
courtage, etc.) ;
• Connaissances et expérience dans l’évaluation de propriétés pour déterminer de nouvelles sources de revenus (éoliennes,
solaires, etc.) ;
• Expérience dans le développement immobilier, y compris la conception, les permis/autorisations, la construction, etc. ;
• Connaissances et expérience du droit immobilier, notamment en ce qui concerne les baux publics.
Si vous pensez avoir les compétences et les connaissances nécessaires pour aider Scouts Canada dans l’un de ces domaines,
veuillez envoyer un bref courriel à publicappts@scouts.ca, en mentionnant l’équipe consultative de gestion des actifs
et en décrivant l’expérience et les compétences que vous pouvez apporter à l’équipe (les CV sont les bienvenus, mais non
obligatoires).
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