
OFFRE D’EMPLOI 
CHARGÉE DE PROJETS ET DES COMMUNICATIONS 

 
La Mouvance, Centre de femmes vise à briser l'isolement des femmes, à les informer, les 
sensibiliser, les conscientiser à leurs droits et responsabilités, à améliorer leur condition de vie 
(financière, psychologique et physique), ainsi qu’à les appuyer dans leur démarche personnelle. 
 
Principales fonctions  

• Assurer une bonne visibilité de La Mouvance, Centre de femmes sur le territoire de la MRC 
Deux-Montagnes et Mirabel Sud; 

• Élaborer et mettre en place un plan d’action de visibilité;  

• Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de diffusion des contenus et publications;  

• Collaborer à la conception des documents promotionnels; 

• Planifier un nouveau service d’activités pour les municipalités environnantes;  

• Offrir de l’écoute au téléphone et en personne (principalement en soirée); 

• Effectuer toutes autres tâches connexes.  
 
Profil  

• Diplôme universitaire de premier cycle en communications ou dans une discipline connexe; 

• Bonne connaissance du milieu communautaire et des enjeux touchant les femmes; 

• Au moins 3 ans d’expérience pertinente; 

• Excellente maîtrise du français écrit et solide habilité rédactionnelle;  

• Excellent sens de l’organisation et de la planification; 

• Faire preuve d’autonomie, de flexibilité et de rigueur; 

• Esprit d’initiative, créativité et dynamisme; 

• Aisance dans les relations publiques et dans les relations interpersonnelles; 

• Être en mesure d’effectuer des interventions auprès des participantes du Centre; 

• Maîtrise des logiciels de la suite Office et des logiciels spécialisés de mise en page. 
 
Conditions de travail  

• 21 heures/semaine, jour et soir; 

• Poste temporaire d’une durée de 6 mois, avec possibilité de prolongation;  

• Salaire : selon échelle de salaire en vigueur;  

• Lieu de travail : Saint-Eustache;  

• Date d’entrée en fonction : 3 septembre 2019 
 
Pour poser votre candidature : Les candidates sont priées de faire parvenir leur CV accompagné 
d’une lettre de motivation par courriel à : angele@lamouvance.ca, et ce, au plus tard le 15 avril 
2019, à 9h. Seules les personnes retenues seront contactées. Les entrevues auront lieu dans la 
semaine du 13 mai.  


