
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

CHARGÉ.E DE PROJET 

« LES COOPÉRATIVES D’HABITATION : PRÉSENCE DES FEMMES, POUVOIR DES 

FEMMES ». 

 

La FÉCHIMM, en collaboration avec la Table régionale des centres de femmes Montréal/Laval, le 

Comité logement Lachine-LaSalle (CLLL) et le Groupe de ressources techniques (GRT) Réseau 

2000+, porte le projet « Les coopératives d’habitation : présence des femmes, pouvoir des 

femmes ».  

Financé par Condition féminine Canada (CFC) pour une durée de trois années, le projet vise à avoir 

un impact significatif sur la participation et l’empowerment des femmes au sein des coopératives 

d’habitation. 

Essentiellement, la démarche poursuit cinq objectifs :  

 Identifier les défis rencontrés par les femmes et formuler des recommandations.  

 Mobiliser les résident-e-s, les coopératives, les partenaires autour de ses résultats. 

 Outiller les porteurs du projet et leur réseau  pour prendre en compte les réalités des femmes 

 Outiller les femmes en leur permettant  de définir objectifs, priorités et moyens d’action 

afin de prendre leur place au sein des coopératives (projets- pilotes  dans les quartiers 

ciblés) 

 Pérenniser et partager les savoirs et pratiques développés et soutenir le travail collaboratif. 

(plate -forme numérique) 

 

Chapeauté par le comité de coordination composé des porteurs de projet et sous la supervision de 

la coordonnatrice de projet, le mandat comprend : 

 

Description des tâches 

Développer et mettre en œuvre des stratégies de mobilisation et de recrutement des 

participant.e.s/résident.e.s au sein des coopératives d’habitation et des réseaux de partenaires-alliés 

au projet 

Assurer l’organisation logistique d’évènements en lien avec le projet 

Concevoir des outils d’animation et des outils pédagogiques sur différentes thématiques en lien 

avec l’égalité femme-homme à destination des résident.e.s des coopératives d’habitation 

Appuyer la rédaction de documents d’analyse  

Animer différents évènements de type assemblées, ateliers, rencontres d’échanges et formation 

 

Profil recherché 

Connaissances de l’analyse différenciée intersectionnelle entre les sexes (ADS+) et de l’analyse 

féministe 

Connaissances et pratiques de l’approche en éducation populaire  

Connaissance du milieu communautaire, du mouvement des femmes et des coopératives 

d’habitation 



 

 

Expérience en animation, formation et intervention féministe 

Bonnes capacités d’expression en public et de rédaction 

Grand sens de l’organisation, initiative et autonomie 

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

Capacité d’adaptation, flexibilité et polyvalence 

 

Atouts 

Expérience en conception, animation et évaluation de communautés de pratiques 

Maitrise d’une seconde langue (anglais et/ou espagnol) 

Permis de conduire souhaité 

 

Conditions de travail 

L’entrée en fonction est prévue entre la fin-mars et la mi-avril 2018 pour un contrat de 10 mois, 

avec possibilité de renouvellement.  

28 heures par semaine, à Montréal. Salaire : 23$/heure. Remboursement des frais de déplacement. 

Possibilité de télétravail. Disponibilité soirs et fins de semaine occasionnellement. 

 

Sélection 

Faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à l’attention du Comité de sélection au 

plus tard le 23 mars 2018, par courriel à sclerc@fechimm.coop. N’hésitez pas à valoriser vos 

expériences d’implications bénévoles et communautaires. Nous reconnaissons les diplômes et les 

expériences acquises à l’étranger. 

 

Les entrevues auront lieu pendant la semaine du 26 mars. Seules les personnes dont la candidature 

sera retenue pour une entrevue seront contactées. 

 

Le comité de coordination du projet incite les personnes appartenant à un groupe discriminé (par 

exemple les femmes de diverses origines ou celles de la diversité sexuelle, les femmes vivant avec 

des limitations fonctionnelles, les femmes autochtones, etc.) à postuler et à souligner cette 

appartenance dans leur candidatures.  
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