Agente de projet de développement et de communication
L’Assemblée des groupes de femmes d’interventions régionales (AGIR) est une table de
concertation régionale féministe dont les actions et analyse des différents enjeux visent à
défendre les droits des femmes en Outaouais. Notamment en luttant contre toutes formes
de violence, de discrimination, de marginalisation ou d’exclusion à l’égard des femmes, ainsi
qu’en mettant en œuvre des projets et actions facilitant l’atteinte de l’égalité entre les
femmes et les hommes dans la région.
Sous la supervision de la coordonnatrice, la personne recherchée aura pour principales
tâches de:
 Planifier et mettre en œuvre une campagne de recrutement des nouveaux
membres
 Développer et maintenir des liens étroits avec les membres existants
 Assurer la mise à jour de l'information sur les membres
 Réaliser des rencontres d'échanges entre les membres et assurer les suivis
pertinents
 Diffuser et faire circuler l’information aux membres
 Alimenter les différentes plateformes numériques (Twitter, Facebook, etc.)
 Développer et mettre à jour les sites Internet
 Organiser et coordonner les communications et les relations de presse
 Faire la promotion de la mission et des activités
 Participer à l’organisation de différents événements et activités lorsque demandé
 Participer à la vie associative
 Apporter le soutien requis à l’équipe de travail
 Collaborer aux projets de l’organisme, sur demande
 Effectuer tout autre mandat qui pourrait lui être confié par la coordination
Habiletés
Créativité, débrouillardise et diplomatie
Capacité de travailler en équipe
Capacité de gérer plusieurs dossiers simultanément
Expérience en recherche (atout)
Animation de groupe
Exigences
Détenir un diplôme d’études universitaires
Détenir un minimum de 2 ans d’expériences pertinentes
Posséder une excellente maîtrise de la langue française, parlée et écrite et maitrise de la
langue anglaise
Être féministe
Détenir une expérience au sein d’un groupe de femmes ou d’une association
féministe au Québec au Canada ou à l’étranger (un atout)
Connaitre les enjeux sociaux et politiques de la région
Connaitre la région de l’Outaouais

Maîtriser les technologies de l’information et des communications
Maîtriser les logiciels Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet et les médias
Sociaux
Être disponible à travailler en soirée à l'occasion
Posséder une voiture et un dossier de conduite valide
Conditions de travail
Horaire : 21 heures/semaine
Rémunération : 20 $ /h
Contrat d’une année
Entrée en poste le plus rapidement possible.
Veuillez faire parvenir une lettre de motivation et votre curriculum vitae au Comité
ressources humaines /AGIR par courriel à : agir.femme@qc.aira.com ; ou par la poste à :
109, rue Wright, bureau 201, Gatineau (Québec) J8X 2G7
www.agir-outaouais.ca

