Offre d’emploi
Chargée de projet

Située à Alma, la Table de concertation des groupes de femmes du Saguenay–Lac-StJean, Récif 02, existe depuis mai 1987 et a pour mission la défense des droits et
l'amélioration des conditions de vie des femmes.
Sous la supervision de la coordonnatrice, la chargée de projet sera coresponsable d’un
projet qui vise à susciter un engouement pour la politique municipale auprès des
femmes représentant la diversité, à offrir un programme de mentorat répondant aux
besoins de toutes les femmes de la région et à sensibiliser les jeunes aux enjeux
municipaux.
Tâches







Assurer la réalisation des orientations et mettre en œuvre les actions du projet;
Développer et consolider des partenariats;
Adapter et animer des ateliers de sensibilisation auprès de différents partenaires;
Appuyer l’organisation d’évènements et de débats politiques;
Assumer la représentation en lien avec le projet;
S’assurer de la conformité des redditions de compte du bailleur de fonds.

Exigences d’embauche et habiletés requises










Baccalauréat en sciences sociales ou formation équivalente en lien avec l’emploi;
Une à deux années d’expérience en gestion de projet;
Capacité à exercer un leadership mobilisateur avec les partenaires;
Excellentes capacités d’animation;
Bonne connaissance des enjeux féministes;
Habileté au niveau de la communication interculturelle (un atout);
Excellente aptitude en communication orale et écrite;
Maîtrise de différents logiciels de la Suite Office;
Posséder un permis valide et être en mesure de se déplacer en région.

Conditions de travail





De 28 à 35 heures par semaine;
Contrat de travail de 10 mois avec possibilité de prolongation;
Salaire se situant entre 21 $/h et 23,19 $/h selon la politique de gestion des
ressources humaines;
Accès à un régime de retraite et à une assurance collective.

Nous invitons les femmes issues de la diversité à poser leur candidature.
Entrée en fonction en mars 2020.
Faire parvenir votre c.v. et lettre de présentation par courriel au plus tard
le 31 janvier 2020 à 16 h à cynthia.thivierge@recif02.com.
SEULES LES PERSONNES RETENUES POUR UNE ENTREVUE SERONT CONTACTÉES.

