
                      Offre d’emploi 

Agente de projet en recherche et développement 

L’Assemblée des groupes de femmes d’interventions régionales (AGIR), est à la recherche d’une 
personne créative, organisée et autonome pour agir en tant qu’agente de projet en recherche et 
développement.  

L’agente de projet relèvera de la direction et travaillera notamment sur le projet AGIR PLUS EN 
OUTAOUAIS ainsi que sur des projets liés à l’égalité des genres en Outaouais.  

Description des tâches 

 
Responsable du projet AGIR PLUS en Outaouais  

• Planifier et organiser des rencontres de travail régulières avec le comité et préparer les 
documents pertinents  

• Bonifier et réaliser le questionnaire d’auto-évaluation Analyse comparative selon les 
sexes plus (ACS+) d’AGIR avec le comité de travail et les différents groupes ou comités 
concernés.  

• Créer un guide d’implantation ACS+ suite aux résultats du questionnaire  
• Recenser les enjeux et besoins afin d’offrir une formation en ACS+ adaptée au comité de 

travail et autres groupes concernés  
• Créer un glossaire des termes et expressions utilisées  
• Créer des outils de promotion  
• Agir comme personne-ressource avec le bailleur de fonds  
• Évaluer les différentes étapes du projet, faire les prévisions budgétaires, les rapports 

annuels et le rapport final au terme du projet  
• Effectuer les différentes tâches en lien avec le projet et en assurer le suivi régulier avec 

la directrice  

Participation aux autres projets de l’organisme  

• Développer des ateliers et ou webinaires de formation de sensibilisation et d’éducation 
populaire sur différents sujets et enjeux en condition féminine  

• Consulter les membres et partenaires concernés afin de réaliser des questionnaires pour 
la collecte de données  

• Analyser les résultats et données collectées  
• Participer aux actions de préparation des élections municipales 2021  
• Préparer des rapports, des documents de recherche, des textes ou des articles  
• Collaborer à la préparation des demandes de subventions  
• Réaliser et participer à toutes autres tâches connexes demandées par la direction.  



Profil recherché  

• Détenir un diplôme universitaire en sciences sociales, études féministes ou tout autre 
domaines liés à l’égalité des genres et ou au développement  

• Avoir une expérience pertinente dans le domaine de la recherche  
• Détenir un minimum de 1 an d’expérience pertinente  
• Connaissance des notions d’analyse comparative selon les sexes plus ou d’analyse 

différenciée selon les sexes plus  
• Bonnes aptitudes interpersonnelles et communicationnelles (à l’oral et à l’écrit)  
• Excellente maîtrise du français et bonne compréhension de l’anglais  
• Sens de l’organisation, autonomie, initiative  
• Connaitre les enjeux sociaux et politiques de la région  
• 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)  
• La personne doit pouvoir se déplacer sur le territoire éventuellement  

Conditions d’emploi :  

Poste d’une durée de 12 mois  
21 h à 28 heures/semaine.  

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à 
agir.femme@qc.aira.com, au plus tard le 7 août 2020.  

Nous remercions tous les personnes qui auront postulées, mais seules celles sélectionnées 
seront contactées. 

 

 


