
Coordonnatrice générale

Présentation de l’organisme : La Fédération des femmes du Québec est une organisation féministe
autonome qui travaille à la transformation et à l’élimination des rapports sociaux de genre et des
rapports de domination dans toutes les sphères de la vie, en vue de favoriser le développement de la
pleine autonomie de toutes les femmes et la reconnaissance véritable de l’ensemble de leur contribution
à la société.

Profil recherché :
Nous sommes à la recherche d’une personne qui connaît bien les enjeux actuels des luttes féministes et
qui a une expérience en coordination de projets, d’équipe de travail et en gouvernance générale
d’organismes. Cette personne sera responsable des opérations internes incluant la gestion des
ressources humaines, le suivi de la situation financière et l’organisation du travail de toutes les instances.

La FFQ souhaite favoriser l’embauche de personnes qui font face à des barrières systémiques à l’emploi
et encourage les femmes appartenant à des groupes marginalisés à postuler et à souligner si elles le
désirent cette appartenance dans leur candidature. Nous acceptons les candidatures avec des parcours
non-traditionnels, des expériences non-rémunérées et n’exigeons aucun diplôme particulier.

Principales tâches :
Vue d’ensemble

● Veiller sur l’ensemble des activités et offrir du soutien à leur réalisation
● Assurer le suivi du plan d’action, les orientations annuelles et voir en la réalisation de la vision

stratégique

Ressources humaines
● Gérer le recrutement, l’embauche, la supervision et évaluation ainsi que les fins d’emploi des

travailleuses
● Soutenir l’élaboration de nouvelles politiques et procédures

Gouvernance
● Soutenir et coordonner les différents comités de travail
● Organiser les assemblées générales et rencontres du conseil d’administration et de son comité

exécutif

Finances et financement
● Élaborer et contrôler le budget annuel ainsi que la ventilation par projet et le faire approuver par

le conseil d’administration
● Assurer la reddition de comptes auprès des bailleurs de fonds



● Faire la veille des possibilités de financement

Membrariat, partenariats et représentation
● Assurer le maintien des liens avec les membres
● Représenter l’organisation au sein de divers groupes et partenaires
● Renforcer les liens avec les partenaires existants et en établir de nouveaux

Expériences recherchées
● Expérience professionnelle ou militante en

o gestion d’organismes féministes;
o gestion des ressources humaines;
o gestion de projets;
o mobilisation

● Expérience de travail dans le milieu communautaire autonome et/ou de défense des droits;
● Expérience avec les outils de base de données (Yapla), un atout.

Connaissances recherchées
● Bonne connaissance des enjeux féministes actuels au Québec;
● Bonne connaissance des modes de gouvernance;
● Bonne connaissance des approches anti-oppression;
● Excellente capacité de rédaction en français;
● Bonne connaissance de l’anglais, un atout.

Savoir-être
● Adhésion à notre Déclaration de principes;
● Capacité à intégrer une perspective intersectionnelle féministe;
● Flexibilité et adaptation aux défis et changements relatifs aux milieux associatifs et

communautaires;
● Capacité de leadership, d’initiative et d’autonomie;
● Excellente capacité de gérer des priorités concurrentes;
● Empathie et bienveillance au sein de la gestion d’équipe;
● Très bonne capacité à travailler en équipe dans une perspective de gestion horizontale.

Conditions proposées :
Salaire horaire de 32,56$
Horaire flexible à 35 heures par semaine
Contrat de travail permanent
Évaluation annuelle selon la capacité financière de l’organisme
Assurances collectives et régime de retraite
Probation de 4 mois pour l’obtention de la permanence
Alternance de journées de travail en présentiel et en télétravail

Pour poser sa candidature :
Merci de nous envoyer votre CV et lettre de présentation à l’adresse emploi@ffq.qc.ca, en indiquant
« Candidature - Coordonnatrice générale » dans le titre.
Vous avez jusqu’au 9 août 2021 à 17h pour envoyer votre candidature.
Les entrevues auront lieu dans la semaine du 16  août 2021.
L’entrée en poste est prévue dans la semaine suivante si possible.

https://www.ffq.qc.ca/fr/notre-mission

