
280 Beechwood Ave, Ottawa – 613-741-9530 – beechwoodottawa.ca 
Owned by the Beechwood Cemetery Foundation and operated by 

The Beechwood Cemetery Company

Bilingual Funeral Director
As the National Military Cemetery of Canada, our every-day is dedicated to delivering high-quality service to 
honor our ancestors and set a precedent for future generations; we are Beechwood Funeral, Cemetery and 
Cremation Services. Located on Beechwood Avenue in Ottawa, we operate on a not-for-profit basis and provide 
funeral, cemetery, and cremation services. 

We are excited to be growing our team and we are looking for a Bilingual Funeral Director.

Our Values:
Beechwood is guided by the following core values in its relations with families, partners, stakeholders, and 
employees. 

• Integrity
• Professionalism
• Service Excellence
• Dignity and Respect
• Empathy, Sensitivity and Compassion
• Open, Honest and Transparent Communication

What you’ll Need for the Position:
• A Class 1 Funeral Director license
• A valid Ontario G class driver’s license
• A minimum of 3 years of experience as a Funeral Director
• Bilingualism 

What to Expect: 
• Arranging and conducting funerals, requiring exceptional interpersonal and communication skills, both 

verbal and written.
• Understand the important relationship between the funeral home and the cemetery property to ensure a 

cohesive and collegial working environment.
• Helping to make Beechwood as exceptional as it can be, you’ll work with your team to always ensure our 

clients and families are cared for and supported during their time of need. 
• Being self-motivated and driven to provide exceptional care, you’ll work effectively independently and as 

part of a team to perform on-call responsibilities, including taking first calls, conversing with families, 
answering questions, providing guidance and delivering quality service.

• Promoting a safe work environment, practicing universal precautions and experience in preparation room 
duties: you’ll champion safe conduct and ensure you and your co-workers are as safe as possible. 

More About Us: 
Beechwood, Funeral, Cemetery and Cremation Services is owned by The Beechwood Cemetery Foundation and 
operated by The Beechwood Cemetery Company. The Beechwood Cemetery Foundation is a not-for-profit 
organization and a registered Canadian charity. Beechwood is governed by an active volunteer Board of 
Directors. It is the only organization of its kind in Ottawa.

Attached to its 19th-century stone office building is Beechwood’s 7,000-square-foot state-of-the-art reception 
centre that provides families with classic comfort. With its sunlit wall-to-wall windows, the inviting warmth of 
fireplaces, and bright and gleaming hardwood floors, the centre provides reception rooms, family meeting rooms 
and catering facilities.Whatever a family’s wishes might be, Beechwood has comfortable and beautiful facilities to 
accommodate them.

How to Apply?
If you are interested in the above opportunity, please apply directly to Isabelle Gallen, Manager of Funeral 
Services, via email at:  igallen@beechwoodottawa.ca.

Thank you for considering joining the Beechwood team! We look forward to hearing from you!  Only those who 
will be selected will be contacted.



Directrice ou un directeur bilingue de services funéraires

En tant que Cimetière militaire national du Canada, notre quotidien est consacré à fournir un service de haute 
qualité pour honorer nos ancêtres et créer un précédent pour les générations futures; nous sommes Beechwood, 
Services funéraires, cimetière et crémation. Situés sur l'avenue Beechwood à Ottawa, nous opérons comme un 
organisme sans but lucratif et nous fournissons des services funéraires, de cimetière et de crémation.

Nous sommes ravis d'agrandir notre équipe et nous recherchons une directrice ou un directeur bilingue de services 
funéraires. 

Nos valeurs :
Les valeurs fondamentales suivantes guident Beechwood dans ses relations avec les familles, les partenaires, les 
interlocuteurs et les employés.

• Intégrité
• Professionnalisme
• Excellence du service
• Dignité et respect
• Empathie, sensibilité et compassion
• Communication ouverte, honnête et transparente

Vos impératifs pour le poste :
Un permis de directrice ou directeur de funérailles de classe 1
Un permis de conduire ontarien valide de classe G 
Un minimum de 3 années d'expérience en tant que directrice ou directeur de funérailles
Le bilinguisme

À quoi s'attendre :
• L'organisation et la conduite de funérailles, nécessitant des compétences interpersonnelles et 

communicatrices exceptionnelles, à la fois verbales et écrites.
• Comprendre la relation importante entre le salon funéraire et la propriété du cimetière pour garantir un 

environnement de travail soudé et collégial.
• En contribuant à rendre Beechwood aussi exceptionnel que possible, vous travaillerez avec votre équipe pour 

vous assurer que nos clients et nos familles sont toujours pris en charge et soutenus pendant leur période 
difficile. 

• Avec votre motivation et votre détermination à fournir des soins exceptionnels, vous travaillerez efficacement 
de manière indépendante et en équipe pour effectuer des tâches sur appel, notamment prendre les premiers 
appels, converser avec les familles, répondre aux questions, donner des conseils et fournir un service de 
qualité.

• En promouvant un environnement de travail sûr, en mettant en pratique les précautions universelles et une 
expérience des tâches en salle de préparation : vous défendrez une conduite sûre et vous vous assurerez que 
vos collègues et vous êtes aussi en sécurité que possible. 

En savoir plus sur nous : 
Beechwood, Services funéraires, cimetière et crémation appartient à la Fondation du cimetière Beechwood et est 
exploité par la Société du cimetière Beechwood. La Fondation du cimetière Beechwood est un organisme sans but 
lucratif et un organisme de bienfaisance canadien enregistré. Beechwood est dirigé par un Conseil d'administration 
bénévole actif. C'est le seul organisme du genre à Ottawa.

Rattaché à son immeuble de bureaux en pierre du XIXe siècle se trouve le centre de réception ultramoderne de 7 
000 pieds carrés de Beechwood qui offre aux familles un confort classique. Avec ses baies vitrées ensoleillées, la 
chaleur invitante de ses cheminées et ses planchers de bois franc brillants et rutilants, le centre propose des salles 
de réception, des salles de réunion familiales et des services de restauration. Quel que soit le souhait d'une famille, 
Beechwood dispose d'installations confortables et agréables pour les accueillir.

Comment poser votre candidature?
Si l'offre susmentionnée vous intéresse, veuillez postuler directement auprès d’Isabelle Gallen, gestionnaire des 
services funéraires, par courriel à l’adresse : igallen@beechwoodottawa.ca.

Merci d'avoir pensé à vous joindre à l'équipe de Beechwood! Nous avons hâte                                                          
d'avoir de vos nouvelles! Nous contacterons uniquement les personnes 
sélectionnées.




