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Située à Alma, la Table de concertation des groupes de femmes du Saguenay–Lac-St-
Jean, Récif 02, existe depuis mai 1987 et a pour mission la défense des droits et 
l'amélioration des conditions de vie des femmes.  
 
Ce projet de 3 ans vise à favoriser la participation politique et démocratique des femmes 
dans la région. Les barrières qui pourraient entraver la participation des femmes en 
politique municipale seront analysées et des recommandations seront produites et 
partagées avec des intervenants municipaux à l’échelle provinciale.  
 
Sous la supervision de la coordonnatrice, la chargée de projet en collaboration avec la 
coresponsable assumera les tâches suivantes : 
 

Gestion et réalisation du plan d’action 
 
 Assurer la réalisation des orientations du projet; 
 Effectuer des études féministes, des recherches et des analyses régionales; 

 Mettre en œuvre des actions du projet; 
 Appliquer l’analyse différenciée selon les sexes; 
 Réaliser des outils pour faciliter la prise de décision des membres des comités; 
 Respecter le budget alloué au projet en cohérence avec les balises fournies; 
 S’assurer de la conformité des redditions de compte du bailleur de fonds; 
 Accompagner les chefs de file dans leurs prises de parole publiques. 

 
Développement de partenariat et représentation 
 

 Coordonner et animer différents comités de travail : convoquer les réunions, rédiger 
les ordres du jour et les procès-verbaux ainsi qu’en assurer les suivis;  

 Consolider et développer le partenariat; 
 Assumer la représentation en lien avec le projet; 
 Rencontrer des représentants politiques de la région et sur le plan national pour 

promouvoir les objectifs et les inviter à y adhérer.  
 

Formation 
 
 Baccalauréat dans l’une de ces disciplines : 

o sciences humaines; 
o sciences politiques; 
o organisation communautaire; 
o ou formation en lien avec l’emploi. 

 
Expérience reliée à l’emploi 
 

 Trois ans en gestion de projet; 
 Bonne connaissance des intervenants régionaux; 
 Recherche et analyse féministe (ADS+). 
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Habiletés requises 
 

 Capacité d'expression verbale éprouvée. De l'entregent qui se manifeste par une 
aisance et une grande facilité à communiquer avec ses collègues de travail et les 
différents partenaires.  Cette capacité à communiquer se traduit tant dans sa façon 
de parler que d'écouter et par l'expression d'un sens développé des relations 
humaines et de tact; 

 Autonomie, sens de l’organisation et capacité à exercer un leadership mobilisateur 
dans son travail avec les partenaires; 

 Méthodique et disciplinée, elle démontre aussi une bonne capacité d'adaptation face 
aux situations nouvelles et aux changements introduits; 

 Capacité à agir à titre d’agente de transformation sociale; 
 Excellente aptitude en communication écrite; 
 Approche féministe; 
 Capacité d’analyse et de synthèse; 
 Maîtrise de différents logiciels de la Suite Office. 

 
Autres conditions 
 

 Posséder un permis valide et être en mesure de se déplacer en région; 
 Être disponible occasionnellement le soir et les fins de semaine. 
 

Conditions de travail 
 

 Contrat de travail de 3 ans avec période de probation; 
 Salaire et conditions de travail selon la politique de gestion des ressources 

humaines; 
 De 28 à 35 heures par semaine; 
 Accès à un régime de retraite et à une assurance collective. 

 Entrée en fonction en septembre 2017. 
 

Faire parvenir votre c.v. et lettre de présentation par courriel au plus tard  
le 20 août 2017 à 16 h à cynthia.thivierge@recif02.com. 
 
Nous remercions toutes les candidates pour leur intérêt. Veuillez prendre note que nous 

communiquerons uniquement avec les candidates retenues pour une entrevue.  
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