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Offre d’emploi 

Agente de projet 

 

L’Institut F cherche une agente de projet afin d’assurer la mise en œuvre du projet « Des quartiers 

riches de leurs femmes immigrantes ». 

Institut F 

L’Institut F (IF) est un organisme à but non lucratif dont la mission est de favoriser l’empowerment 

spirituel, intellectuel et social des filles et des femmes musulmanes au Québec. Il se distingue par sa 

perspective musulmane antisexiste et décoloniale, ainsi que par sa priorisation de l’épanouissement des 

femmes musulmanes afin qu’elles puissent contribuer de façon constructive et reconnue au 

développement de leurs communautés et de leurs sociétés. La vision de l’IF est également axée sur les 

valeurs du respect, de l’intégrité, de la compassion et du professionnalisme.  

Des quartiers riches de leurs femmes immigrantes 

« Des quartiers forts de leurs femmes immigrantes » est un projet conçu dans l’optique de favoriser le 

rapprochement interculturel entre les femmes immigrantes et leur société d'accueil dans l’arrondissement 

de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension pour ainsi faciliter leur intégration sociale. Il consiste à 

soutenir et à outiller les intervenant.e.s dans diverses institutions pour lutter contre les obstacles que 

rencontrent les femmes immigrantes dans leur processus d’intégration. Ce projet permet ainsi la création 

d'espaces et d'opportunités d'échanges et s’inscrit dans le cadre du rapprochement interculturel, du 

réseautage, de la cohésion sociale, et d’un meilleur vivre ensemble.  

Le projet comprend trois volets :  

1. Ateliers sur les dynamiques interculturelles auprès du personnel de diverses organisations 

dans l’arrondissement. 

2. Rencontres de médiation interculturelle entre les femmes immigrante et les intervenant.e.s 

formées préalablement. 

3. Événement de partage et de transfert des connaissances acquises durant le projet. 

Mandat 

Le mandat de l’agente de projet consiste à mettre en œuvre le projet « Des quartiers riches de leurs 

femmes immigrantes » à l’échelle de l’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension selon 

le calendrier prévu et dans le respect des résultats attendus de ce projet. Ce projet financé par le Bureau 

d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM) est d’une durée de 15 mois et prend fin le 31 
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mars 2021. Il vise à renforcer le caractère inclusif des institutions de la société d'accueil et les rapprocher 

des femmes immigrantes par le dialogue et la communication interculturels. Le but étant de favoriser la 

pleine participation des femmes immigrantes et d'encourager leur implication et intégration sociales.   

Tâches et responsabilités 

- Assurer la promotion du projet auprès des différents groupes cibles, y compris la production d’outils 

promotionnels pour le projet.  

- Effectuer le démarchage auprès des organisations de l’arrondissement afin d’assurer leur adhésion 

au projet. 

- Rédiger le rapport synthèse de l’évaluation des besoins effectuée. 

- Concevoir les ateliers et les outils correspondants conformément aux résultats de l’évaluation des 

besoins. 

- Animer les ateliers auprès des organisations cibles. 

- Définir une approche de médiation interculturelle pour les rencontres entre les femmes immigrantes 

et les intervenant.e.s. 

- Animer les rencontres de médiation interculturelle. 

- Concevoir les outils de bonnes pratiques liées au volet des rencontres de médiation. 

- Organiser, en collaboration avec l’équipe de l’Institut F, l’événement de partage des connaissances, 

y compris la définition de son programme, l’identification et l’invitation du public cible, la logistique 

et l’animation. 

- Représenter l’Institut F dans diverses instances associées aux enjeux de la pluralité ethnoculturelle. 

- Élaborer des outils et participer au processus d’évaluation. 

- Rédiger les rapports de reddition de compte pour les bailleurs de fonds telle que prévue dans le cadre 

du projet. 

- Effectuer diverses tâches connexes relatives à la vie de l’Institut. 

Expérience et qualifications requises 

- Baccalauréat en sciences sociales, avec spécialisation en relations interculturelles, immigration ou 

médiation interculturelle. 

- Minimum de 3 ans d’expérience d’intervention auprès des populations immigrantes. 

- Expérience dans la conception d’outils de sensibilisation, de formation et d’intervention. 

- Excellente capacité d’animation et de communication orale (comités, formations, etc.) 

- Excellente capacité d’analyse et de rédaction. 

- Très bonne capacité de travailler en concertation avec des partenaires du milieu. 

- Très bonne capacité d’adaptation, d’autonomie et d’initiative. 

- Ouverture à utiliser des outils technologiques tels que des outils de gestion de projet. 

- Disponibilité et capacité pour effectuer des déplacements fréquents au sein de l’arrondissement dans 

le cadre du mandat. 
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Conditions de travail 

- Début : le plus tôt possible. Fin de contrat : fin mars 2021 avec possibilité de prolongation. 

- Basé à Montréal, avec déplacements réguliers. Possibilité de travailler à domicile. 

- 28 heures par semaine. Horaire variable : jour, soir et fin de semaine. 

- Salaire : 25$/heure. 

 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir, par courriel, leur CV et une lettre de présentation 

au plus tard le 15 septembre 2020, minuit, à asmaai@institutf.org. Les candidatures seront traitées au 

fur et à mesure qu’elles seront reçues. Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront 

contactées pour une entrevue. 

mailto:asmaai@institutf.org

