OFFRE D’EMPLOI
Agente de projets
ConcertAction femmes Estrie (CAFE) est la table de concertation régionale de défense des droits des femmes.
Elle a adopté une approche féministe intersectionnelle. L’équipe diversifiée de CAFE, formée de 4 travailleuses
se fera un plaisir d’intégrer une nouvelle travailleuse. L’agente de projet travaillera au niveau de la santé et du
bien-être des femmes en favorisant l’analyse différenciée selon les genres avec l’approche féministe
intersectionnelle (ADG+).
TÂCHES :
Sous l’autorité de la direction, l’agente de projets :
• Avec les groupes membres, met en œuvre le plan d’action en santé et bien-être des femmes
• Coordonne les comités liés aux projets et participe à ceux liés à son mandat
• Organise les formations (entre autres l’ADG+)
• Veille à l’amélioration et à l’accessibilité des soins de santé physique et psychologique des femmes
• Contribue à la reddition de compte factuelle et financière des projets
• Représente l’organisme au sein d’institutions publiques et d’élu.es
• Participe à la vie associative de l’organisme selon les objectifs de la planification stratégique
EXIGENCES :
• Formation collégiale ou universitaire dans le domaine des sciences humaines ou expérience pertinente
• Connaissance du milieu communautaire, particulièrement celui des groupes de femmes et des
regroupements
• Connaissance du féminisme intersectionnel
• Dynamisme et enthousiasme, sens de l’initiative
• Sens de l’organisation et de la gestion du temps, autonomie
• Habileté à travailler en équipe
• Attitude positive, entregent et compétences relationnelles
• Excellente qualité du français parlé et écrit
CONDITIONS DE TRAVAIL :
• 30 heures/semaine, 22,42$/h.
• Cadre de travail avec mesures de conciliation famille-travail et assurances collectives
• Début de l’emploi : 11 octobre 2022
• Durée du contrat : Indéterminée (possibilité 2 ans)
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avec une lettre de motivation au plus
tard le 20 septembre à l’attention de Viviane Doré-Nadeau, directrice. Entrevues prévues le 29 septembre PM.
Seules les candidatures retenues seront contactées.
Par courrier : 187, rue Laurier, bur. 301,Sherbrooke, Qc, J1H 4Z4
Par courriel : direction@concertactionfemmesestrie.org

