
Offre d’emploi : Coordination de projet pour la production d’un zine

À propos du Groupe MAMAN (GM) :
Le Groupe MAMAN, Mouvement pour l'autonomie dans la maternité et pour l'accouchement
naturel, a été créé en 1996 dans la foulée de la légalisation de la pratique sage-femme.
L’organisme féministe québécois informe et défend le droit des femmes et des personnes à un
accouchement naturel et respecté ainsi que le choix du lieu et du ou de la professionnel.le en
présence. Le GM défend aussi l'accès à l'accouchement physiologique et à des environnements
favorables à l'allaitement maternel.

Description du poste :
Ce poste temporaire vise à assurer la création du zine 2021 et à soutenir le dossier des
communications, en étroite collaboration avec les deux co-coordonnatrices. Le MAMANzine est un
outil important de sensibilisation du public et de mobilisation.

Mandats de l’employé.e :

- Coordination du zine
- Oeuvrer activement à la réalisation du zine et veiller à la cohérence du projet tant au
niveau du propos que de la direction artistique (choix des articles et des illustrations,
etc.)
- Coordonner un comité de création du zine
- Coordonner et recruter une équipe de bénévoles
- Coordonner la gestion financière et administrative du projet (recherche de
commanditaires)
- Coordonner la stratégie de diffusion et l’envoi postal

- Édition et rédaction
- Établir les besoins au niveau rédactionnel à partir des thématiques choisies
- Mobiliser les membres et le réseau pour la création du contenu
- Rédiger des articles, entre autres faisant suite à des entrevues
- Réviser les contenus pour en assurer la qualité éditoriale et linguistique
- En collaboration avec l’infographiste, assurer la cohérence et l’édition

- Communications
- Collaborer à la rédaction et à la mise en page des divers documents internes et
externes du Groupe
- Concevoir des contenus visuels et rédactionnels originaux pour les différentes
publications et les adapter selon le média
- Concevoir, rédiger et publier des infolettres
- Effectuer une veille médiatique et publier les liens vers des articles et informations
liés aux droits à la santé périnatale

Compétences et qualités recherchées :
- Polyvalence, capacité d’adaptation et grande autonomie
- Capacité à mobiliser et à travailler en équipe
- Bonnes capacités en gestion
- Connaissances et/ou intérêt concernant la périnatalité, la pratique sage-femme, l’accouchement
physiologique et la défense des droits
- Excellente compétence en rédaction et révision linguistique
- Bonne connaissance des outils médias
- Capacité à développer et à communiquer une analyse politique en lien avec
la périnatalité
- Être féministe intersectionnelle



Conditions :
- 24h/semaine flexible, pour une durée de 6 mois avec possibilité de prolongation
selon le financement obtenu
- Salaire à discuter selon l’expérience
- Possibilité de télétravail
- Heures de travail en journée; possibilité de travail en soirée et les fins de semaines
(occasionnel)
- Références sur demande

Veuillez faire parvenir votre CV et une lettre de motivation à: emploi@groupemaman.org

Nous remercions toutes les personnes qui enverront leur CV. À noter que les candidatures seront
évaluées au fur et à mesure de leur réception, et ce, jusqu’au 21 janvier 2021.

Équité en matière d’emploi
Les personnes issues de communautés marginalisées incluant, mais non limité à, les femmes, les
personnes autochtones, les personnes non-binaires, les personnes ayant diverses capacités, les
personnes racisées, LGBTQIA2S+ et les personnes socio-économiquement marginalisées sont
encouragées à appliquer. Vous pouvez l’indiquer dans votre lettre de motivation.
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