
 

 

 

 

 

 

 

   

   

OFFRE D’EMPLOI 
 

COORDONNATRICE DU PLAN D’ACTION COLLECTIF DE MONTRÉAL-NORD  
EN MATIÈRE DE VIOLENCE CONJUGALE ET DU PROJET COLLECTIF ÉGALITÉ JEUNESSE 

MONTRÉAL-NORD – POSTE 35 HEURES/SEMAINE POUR 21 MOIS 
 
 

 Vous voulez participer à une démarche innovante et collective? 

 Vous maîtrisez bien les enjeux du féminisme et notamment de la violence faite aux 

femmes? 

 Vous possédez une expérience reconnue en mobilisation des milieux et en élaboration de 

plans d’action? 

 
Si vous avez répondu oui à toutes ces questions, alors ce poste est pour vous. 

 
 
À Montréal-Nord, trois instances, soit la Table de quartier de Montréal-Nord (TQMN), la Table 
femmes Osez au féminin (TFOF) et la Table Paix et sécurité urbaines de Montréal-Nord (TPSU), 
se sont unies en 2019 pour réaliser le Portrait de la violence conjugale et de la violence dans les 
relations amoureuses chez les jeunes à Montréal-Nord et de l’offre de services en la matière.  
 
En 2020, la Table femmes Osez au féminin a de nouveau été mandatée par la TQMN et la TPSU 
pour réaliser le Plan d’action collectif de Montréal-Nord en matière de violence conjugale.  
 
Pour réaliser ce mandat, la Table femmes Osez au féminin est à la recherche d’une 
coordonnatrice qui sera chargée de mobiliser les acteurs-clés du milieu autour de cet enjeu et 
d’élaborer ce Plan d’action collectif, en tenant compte des six  recommandations du Portrait. 
 
Durant son mandat, d’une durée de 21 mois, la coordonnatrice sera aussi chargée de coordonner 
la mise en œuvre du projet collectif Égalité jeunesse Montréal-Nord (Montréal-Nord, une 
communauté engagée vers l’égalité) qui vise à créer les conditions nécessaires pour une 
éducation à l’égalité entre les femmes et les hommes sur le territoire de Montréal-Nord et de 
superviser, durant 10 heures par semaine, la personne chargée de projet. 
 
L’enjeu de la violence conjugale est crucial à Montréal-Nord puisque l’arrondissement affiche un 
taux de violence conjugale près de deux fois plus élevé que dans l’ensemble de la Ville de 
Montréal.  
 
 
 
 

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_MNO_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PORTRAIT%20VIOLENCE%20CONJUGALE%20MONTR%C9AL-NORD.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_MNO_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PORTRAIT%20VIOLENCE%20CONJUGALE%20MONTR%C9AL-NORD.PDF
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Mandat et tâches 
Sous la supervision du comité de pilotage de la Table femmes Osez au féminin, vous aurez 
comme principale responsabilités de mobiliser le milieu et d’élaborer le plan d’action collectif de 
Montréal-Nord en matière de violence conjugale (durant 25 heures/semaine), en plus de 
superviser les travaux liés au déploiement du projet collectif Égalité jeunesse Montréal-Nord 
(durant 10 heures/semaine).  
 
Planification, mobilisation, élaboration et réalisation 

 Planifier, organiser et réaliser le plan et les étapes de travail devant mener à la livraison, 
début 2021, d’un plan d’action collectif de Montréal-Nord en matière de violence conjugale 
validé par le milieu. 

 Planifier, organiser et animer les rencontres du comité de pilotage de la Table Osez au 
féminin et les rencontres avec les partenaires concernés par le Plan d’action. 

 Faire la recherche (documentaire, auprès des experts, et autre) requise pour l’élaboration du 
plan d’action.  

 Mobiliser et assurer des liens de collaboration avec les principaux partenaires-clés du milieu 
autour de l’enjeu de la violence conjugale et intégrer leur contribution au plan d’action.  

 Mettre en place des indicateurs d’effets ou d’impacts intégrés au plan d’action et assurer la 
reddition de comptes requise aux étapes de réalisation.  

 Contribuer à documenter l’élaboration et la réalisation du plan d’action avec la contribution 
d’une stagiaire du collectif de recherche REGARDS (à confirmer) 

 Contribuer à documenter la mise en œuvre du projet Égalité jeunesse Montréal-Nord et en 
superviser le déploiement (supervision de la chargée de projet).  

 Participer à la reddition de comptes de ce projet.  
 
Communication 

 Assurer la diffusion d’informations auprès des institutions et organismes concernés et de la 
population sur la démarche d’élaboration du plan d’action en violence conjugale. 

 Développer et entretenir des modes d’échanges et de mobilisation formels et informels avec 
les différents partenaires autour du plan d’action. 

 Présenter et faire valider le plan d’action en matière de violence conjugale à la communauté 
et aux partenaires institutionnels et communautaires. 

 Toutes autres tâches connexes. 
 
Formation et expérience requise 

 Formation universitaire de 1er cycle en travail social, en gestion de projets ou toute autre 
formation pertinente en lien avec l’emploi. Formation de 2e cycle un atout. Formation en 
études féministes un atout. 

 Connaissance des bonnes pratiques en matière de prévention et d’intervention en violence 

conjugale et intrafamiliale 

 Bonne connaissance des enjeux du féminisme ainsi que des enjeux de pauvreté et 

d’exclusion sociale, d’égalité entre les femmes et les hommes et de l’analyse différenciée 

selon les sexes et intersectionnelle (ADS+) 

 Expérience en coordination, mobilisation, gestion de projets et élaboration de plans d’action. 

 Capacité à mobiliser les gens autour d’une démarche collective  

 Excellentes habiletés en animation et en accompagnement de publics diversifiés 

 Excellente capacité de vulgarisation, d’analyse et de synthèse 
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 Rigueur, souplesse et sens des responsabilités 

 Capacité à travailler en collectif de travail intersectoriel 

 Connaissance en évaluation de projets 

 Maîtrise du français (oral et écrit) et excellente capacité rédactionnelle 

 Bonne connaissance de la suite Office et de la suite Adobe  

 Expérience de travail dans un contexte de diversité culturelle (un atout) 

 Connaissance de Montréal-Nord (un atout) 

 

Conditions de travail  

 Contrat de travail de 21 mois, à temps complet 

 35 heures/semaine, disponibilité occasionnelle en soirée et la fin de semaine 

 Salaire : 27 $/heure 

 Entrée en fonction : 13 avril 2020 
 

Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre 
de présentation au plus tard le 29 mars 2020 par courriel à marie-claude.fournier@montreal.ca 
 
Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui soumettront leur candidature.  
Toutefois, seules les candidatures sélectionnées pour une entrevue feront l’objet d’un suivi. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez contacter : 
Marie-Claude Fournier       
Par téléphone : 514 328-4000, poste 4029        
Par courriel : marie-claude.fournier@montreal.ca    

mailto:marie-claude.fournier@montreal.ca

