[Tapez un texte]

APPEL DE CANDIDATURES

Agente de projet
Centre de femmes Les 3 sœurs

La Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie est un regroupement régional féministe de
défense collective des droits qui a pour mission de favoriser la concertation et d’agir sur les questions mettant en
jeu les intérêts et les conditions de vie des femmes. En 2016, un comité de travail visant à mettre sur pied un
centre de femmes à vocation interculturelle, à Trois-Rivières, a été mis sur pied. Ce centre de femmes (sans
hébergement) agirait selon la Base d’unité de L’R des Centres de femmes du Québec et serait un centre de
services, d’activités et d’action pour les femmes, de tous âges, de toutes conditions sociales et de toutes
origines.
Fonctions et responsabilités :
Sous la responsabilité du comité Femmes immigrantes, de la TCMFM, l’agente de projet assumera les tâches
suivantes :
 Consolidation du comité de travail déjà existant;
 Planification et organisation des rencontres du comité de travail;
 Mise en place des bases pour une offre de services et d’activités s’adressant aux femmes de toutes
origines, selon la base d’unité de l’R des centres de femmes du Québec;
 Recherche de financement;
 Planification, organisation et réalisation d’activités pour rejoindre des femmes ciblées;
 Promotion et recrutement pour inviter les femmes à participer aux activités organisées;
 Évaluation, recommandations pour la suite et rapports.
Exigences et conditions de travail
- Posséder une formation ainsi qu’une expérience, pertinentes;
- Connaître l’environnement Microsoft (Word, Excel, Access, etc.);
- Être créative et intéressée par la question de l’amélioration des conditions de vie des femmes;
- Être capable de gérer plusieurs dossiers à la fois et de gérer les priorités;
- Posséder de bonnes habiletés en communications orales et écrites;
- Être autonome tout en ayant de bonnes aptitudes pour le travail d’équipe;
- Connaître le mouvement des femmes est un atout.
-

Entrée en poste : mi-septembre 2017.
Lieu de travail : Trois-Rivières.
Durée du contrat : 40 semaines.
Horaire : 14 h/semaine, horaire variable possible.
Rémunération : Selon la politique salariale en vigueur.
Être disponible pour une entrevue la semaine du 4 septembre 2017.

Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 25 août 2017, minuit, à la TCMFM
946, rue Saint-Paul, bureau 202, Trois-Rivières, Québec G9A 1J3 Courriel : info@tcmfm.ca

