
 
Intervenante de milieu de vie et chargée de projet CFC –  

Renforcement des capacités  

Contrat de douze (12) mois avec possibilité de prolongation  

Le Centre de femmes Entre Ailes offre des services d’accueil et d’accompagnement aux femmes 

de la MRC de Marguerite-D’Youville en plus de référer celles-ci aux ressources du territoire. Des 

groupes de soutien, des ateliers d’éducation populaire, des conférences et des cafés-rencontres 

sur différents thèmes touchant les femmes, sont aussi offerts. 

Principales responsabilités du volet d’intervention :  

L’intervenante de milieu assume principalement des tâches d’intervention, d’animation, de 

représentation, de mobilisation, de l’organisation des activités et des comités de travail, ainsi 

que de la recherche de subvention.  

Description des principales tâches volet intervention de milieu 

• Co-coordination de divers comités 

• Création, planification, organisation, promotion et réalisation des activités et des outils 
d’éducation populaire 

• Contribution à la recherche de financement et à la promotion du Centre 

• Collaboration aux activités communautaires et collectives du Centre 

• Soutien à la vie associative et représentation du Centre dans divers milieux 

• Accueil, écoute, référence auprès des femmes 

• Animation d’ateliers et de rencontre de groupe 

Principales responsabilité du volet chargée de projet  

Grâce à l’octroi d’une subvention de Condition féminine Canada,  la chargée de projet 

contractuelle embauchée sera responsable en tenant compte de la croissance de l’organisme,  

de réfléchir à l’élaboration d’une nouvelle stratégie de défense des droits.  Elle travaillera 

également à l’élaboration d’un plan stratégique au niveau de la structure organisationnelle ainsi 

qu’au niveau du plan et des outils de communication à actualiser. Elle veillera également à 

établir des partenariats avec d’autres organismes de la région. Celle-ci sera soutenue par la 

coordination générale tout au long de son contrat.  

Description des principales tâches volet de chargée de projet - phase 1  

Coordonner et mettre en action le projet renforcement des capacités de Condition féminine 

Canada, ainsi qu’organiser et appliquer le plan d’action :   

• Dresser un portrait populationnel desservi par le Centre :  

• Réaliser la revue de littérature sur le portrait populationnel des femmes en Montérégie; 

• Procéder à la méthodologie de recherche pour identifier les besoins territoriaux des 

femmes ;   



 
• Développement des mesures, des procédures d’évaluation et des impacts des activités ;  

• Collecter et analyser les données ;  

• Rédiger le rapport de recherche ; 

• Diffuser les données auprès des membres et des partenaires ;  

• Coordonner l’évaluation du projet et la production des rapports et redditions de 

compte;  

• Participer à toute autre tâche connexe liée au plan d’action de l’organisme et à son bon 

fonctionnement ;  

Précisions complémentaires : La candidate retenue pour le contrat travaillera en collaboration 

avec l’intervenante de milieu de vie et coordonnatrice du projet dès l’amorce la mise en place 

du projet, et ce, pour une durée de trois mois.  

Exigences : 

• Technique ou baccalauréat ou toute autre formation et expérience pertinente, en lien 

avec le mandat ;  

•  Compréhension des enjeux liés aux femmes selon une analyse féministe 

intersectionnelle ; 

Expérience en animation, intervention et mobilisation de groupe ; 

• Expérience en gestion de projet ;  

• Excellente capacité de rédaction et d’expression en français (à l’écrit et l’oral) ; 

• Bonne capacité d’analyse et de synthèse ; 

• Maitrise des outils informatiques (Suite Office, réseaux sociaux, Google) ;  

• Être capable de gérer plusieurs dossiers à la fois et d’établir les priorités ; 

• Être autonome tout en ayant de bonnes aptitudes pour le travail d’équipe ; 

• Connaissance du territoire de la Montérégie et du mouvement des femmes un atout ; 

 

Conditions de travail : 

     •   Entrée en fonction dès que possible ; 

     •  Contrat d’un an avec possibilité de prolongation ;  

       •   Poste de 28 heures par semaine soit du lundi au jeudi, mais peut inclure également  

            des soirées occasionnellement ou du travail les fins de semaine ;         

     •  Rémunération à partir de 23.43 $/heure, selon la politique salariale en vigueur ; 

     •  Lieu de travail : Sainte-Julie ; 

     •  Être disponible pour une entrevue durant la semaine du 30 septembre 2019 ;  

 

Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation au plus tard le 29 

septembre 2019 à minuit, à l’adresse courriel suivante : coordonnatrice@entreailes.org . Nous 

remercions toutes les candidates qui nous enverront leur CV, cependant seules celles retenues 

pour une entrevue seront contactées.  

mailto:coordonnatrice@entreailes.org

