OFFRE D’EMPLOI
Le Réseau des femmes des Laurentides est à la recherche d’une AGENTE DE PROJET.
Le Réseau des femmes des Laurentides (RFL) est un regroupement régional d’action communautaire
autonome qui rassemble et représente les groupes et les comités de femmes de la région des
Laurentides. Le RFL travaille avec ses membres à améliorer les conditions de vie des femmes dans une
perspective d’égalité entre les sexes et de justice sociale. (www.femmeslaurentides.org)

Sommaire de la fonction
Sous la responsabilité de la coordonnatrice et en collaboration avec l’équipe de travail, l’agente de projet
aura pour mandat de planifier et organiser un Congrès régional sur la condition féminine, qui se tiendra
au printemps 2015. Le Congrès de deux jours vise notamment à faire connaître la condition féminine
dans les Laurentides et ses enjeux, dans des domaines tels que : situation socio-économique,
employabilité, représentation dans les lieux de pouvoir, santé mentale, etc. L’agente aura à coordonner
et animer différents comités de travail, à organiser la logistique de l’événement, à mobiliser des
partenaires du milieu et à faire la promotion du Congrès.

Responsabilités de l’agente de projet
 Planification d’un congrès de deux jours réunissant environ 200 personnes, en collaboration avec un
comité encadreur de la démarche
 Mobilisation de femmes et de partenaires de divers milieux
 Coordination et animation de comités de travail impliqués dans la démarche
 Organisation logistique (salle, repas, besoins techniques, inscriptions, etc.)
 Promotion et médiatisation de l’événement (rédaction de communiqués, suivis avec les médias)

Exigences
 Solide expérience en gestion de projet
 Connaissances des approches féministes, des milieux communautaires et politique et des structures
de développement local et régional
 Très bonne maîtrise du français oral et écrit
 Capacité d’animer des groupes de travail
 Maîtrise des logiciels informatiques courants
 Intérêt marqué pour la cause féministe
 Connaissance de la région des Laurentides, un atout
Qualités requises






Très bonne capacité organisationnelle et d’analyse
Capacité de travailler en équipe, de rassembler les gens autour d’un projet collectif
Excellente communicatrice
Entregent et autonomie

Conditions
 Lieux de travail : Saint-Jérôme – déplacements dans la région requis
 Horaire : 28 heures/semaine
 Salaire : selon l’échelle salariale en vigueur
 Entrée en fonction : dès que possible

Faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation avant le 26 août 2013 à midi.


Par courriel : coordo@femmeslaurentides.org
(Prière d’inscrire « Candidature Congrès » dans l’objet du courriel)
Ou



Par la poste :
Réseau des femmes des Laurentides / Candidature Congrès
342, rue Parent
Saint-Jérôme Québec
J7Z 2A2
* Seules les candidates retenues seront contactées

