
                                                                         
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Coordonnatrice  

Comité consultatif femmes en développement de la main-d’œuvre 

Remplacement d’un congé de maternité 

 
Le Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail (CIAFT) est un organisme féministe 
de défense collective des droits, qui a pour mission d’œuvrer à la défense, à la promotion et au 
développement de politiques, de mesures et de services favorisant la réponse aux besoins 
spécifiques des femmes en matière de travail. Le CIAFT est à la recherche d’une coordonnatrice 
du Comité consultatif femmes en développement de la main-d’œuvre (CCF).  
 
Sommaire des responsabilités  
 
Sous la responsabilité de l’organisme mandataire et de la présidente du CCF, la coordonnatrice  
du CCF est responsable de la réalisation des activités du comité consultatif, en respectant 
l’entente signée avec la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT). 
 
Principales responsabilités  
 
Coordination du Comité consultatif Femmes en développement de la main-d’œuvre : 

 

 Planification, suivi et reddition de comptes des plans d’action annuels; 

 Rédaction d’avis, de devis de recherche et de divers documents politiques,   

 Organisation des réunions, supervision des comités de travail, liens avec Emploi-
Québec et la CPMT, accueil des nouvelles membres, rédaction des appels d’offres et 
des contrats, correspondance et administration du CCF; 

 Représentation et développement de liens auprès des autres partenaires du marché 
du travail (comités consultatifs, comités sectoriels ou régionaux, CPMT et Emploi-
Québec); 

 Communications internes et externes; 

 Assurer une veille médiatique des dossiers touchant les femmes et le travail; 

 Participation aux activités collectives de l’équipe et du CIAFT en général. 
 
Profil recherché 
 

 Formation universitaire en sciences humaines et/ou expérience équivalente  

 Expérience en concertation de différents niveaux d’instances  

 Très bonne connaissance des dossiers et des enjeux reliés au domaine de l’employabilité 
et du développement de la main-d’œuvre féminine au Québec 



 Excellente capacité d’analyse et de communication écrite et verbale en français 

 Grand sens de l’organisation, initiative et autonomie 

 Connaissance de la condition féminine et des enjeux actuels 

 Intérêt pour le travail en équipe et les processus de décision de type collectif 

 Capacité d’adaptation, flexibilité et polyvalence 
 

 

Atouts 

 Connaissance des récentes publications, actions, et coalitions qui concernent les femmes 
et le travail  

 Expérience dans les groupes de femmes ou le domaine communautaire ou politique 
 
 
Conditions de travail 
L’entrée en fonction est prévue pour le mois de janvier 2021 
Contrat d’un an 
Poste temps plein  
Salaire selon l’échelle salariale en vigueur, soit entre 26,42$ et 33,00$ selon expérience 
Assurances collectives et régime de retraite 
 
Sélection 
Faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de motivation au plus tard le mercredi 2 décembre 
2020 à 17h, par courriel à kparadis@ciaft.qc.ca 
 
Les entrevues auront lieu durant la semaine du 7 décembre. Nous remercions toutes les 
candidates qui nous enverront leur CV, cependant seules celles retenues pour une entrevue 
seront contactées.   
 
Le CIAFT souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi et incite les femmes appartenant à un 
groupe discriminé (par exemple les femmes de la diversité culturelle, les femmes vivant avec des 
limitations fonctionnelles, les femmes autochtones) à postuler et à souligner cette appartenance 
dans leur candidature.  
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