
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

Coordonnatrice de projets 
 
ConcertAction femmes Estrie (CAFE) est la table de défense des droits des femmes dans la région.  
 
 

TÂCHES : 
 
Sous l’autorité de la direction, la coordonnatrice de projets  

 Développe le projet concerté Femmes de la diversité et marché de l’emploi avec les partenaires 

 Développe des partenariats avec les concertations régionales, les entreprises, et les consolide  

 Fait la recherche des analyses, des études et autres documents pertinents à ses mandats 

 Développe des outils de sensibilisation sur l’embauche des femmes de la diversité pour les entreprises 

 Participe au comité orienteur du projet 

 Rédige les rapports factuels et financiers liés au projet et à son mandat 

 Suit les autres projets de CAFE et du projet-pilote de l’entente sectorielle 

 Lit les rapports factuels et financiers des projets et s’assure de leur conformité 

 Représente l’organisme sur différents comités  

 Participe à toute autre tâche liée au plan d’action de l’organisme 
 

EXIGENCES : 
 

 Formation minimale DEC ou expérience pertinente 

 Connaissance du mouvement communautaire et du développement régional 

 Connaissance du féminisme et de l’approche intersectionnelle 

 Expérience dans la comptabilité et la gestion de projets 

 Sens de l’organisation et de la gestion du temps, autonomie 

 Habileté à travailler en équipe 

 Compétences relationnelles, sens de l’initiative, attitude positive et entregent 

 Excellente qualité du français, anglais parlé et écrit, un atout. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 
30 h/semaine, 22.38$/h, avec 2 ans d’expérience, cadre de travail avec mesures de conciliation famille-travail et 
assurances collectives 
Durée prévue : 20 mois  
Entrevues : 16 avril 2020 | Date d’embauche : 20 avril 2020 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avec une lettre de motivation au plus tard 
le 3 avril 2020, à l’attention de Viviane Doré-Nadeau, ConcertAction Femmes Estrie. 
 
Par courrier : 187, rue Laurier, bur. 301, Sherbrooke, Qc, J1H 4Z4  
Par courriel : direction@concertactionfemmesestrie.org  
Seules les candidatures retenues seront contactées. À compétences égales, les candidatures de femmes vivant à 
l’intersection des oppressions seront priorisées. 
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