
 

Offre de contrats ponctuels 

Vendredi 27 et samedi 28 mars - Sherbrooke 

Garde du senti ;  

Garde d’enfants ; 

Traduction simultanée vers l’anglais ;  

Traduction simultanée vers le français 

La FFQ priorise l’embauche de femmes et personnes non binaires vivant à la croisée 
des oppressions. Nous vous invitons à nommer votre réalité dans votre candidature. 
Nous reconnaissons les expériences acquises en dehors du Québec. 

Taux horaire : 

31.02 $/heure. Repas du midi offert sur place. Lieux accessibles.  

Comme féministes, nous nous opposons aux différences salariales entre les postes 
« valorisés », souvent des postes traditionnellement masculins, et les postes 
« dévalorisés », postes traditionnellement féminins comme la garde d’enfants. Nous 
rémunérons donc toutes nos collaboratrices au même taux horaire. 

Événement : 

La FFQ organise un Forum « Se soutenir pour transformer nos organismes » les 27 et 
28 mars 2020 à Sherbrooke. Pendant 2 jours, des personnes militantes de syndicats et 
d’organismes communautaires participeront à des table-rondes, des formations et des 
ateliers. Après la théorie, ce sera un moment privilégié pour échanger sur des 
stratégies concrètes pour mettre en place un féminisme anti-oppressif et intersectionnel 
dans nos organismes mixtes. 

Garde du senti : 

- Ce rôle est essentiel.  Il vise à travailler contre les rapports de domination et de 
pouvoir qui peuvent se reproduire pendant l’événement : racisme, 
hétérocisnormativité, capacitisme, sexisme par exemple. Cela implique d’être 
disponible pour soutenir les personnes qui vivent des injustices et d’intervenir 
régulièrement en privé et au micro pour nommer et faire cesser des dynamiques 
excluantes. Nous diffuserons aux participantes une déclaration anti-oppression 
en prévision du Forum sur lesquels la garde du senti pourra s’appuyer. 

- Quand ? Vendredi 27 mars de 9h30 à 17h et/ou le samedi 28 mars de 9h30 à 
16h. Vous pouvez postuler pour une journée ou pour les deux journées. 

- Besoins : 2 personnes par plage horaire. 



 
Garde d’enfants : 

- Il y aura une salle réservée pour les enfants, avec quelques jeux. Les personnes 
sauront d’avance combien d’enfants sont attendus et quels sont les âges. Nous 
diffuserons une brève présentation et photographie des gardiennes afin 
d’encourager les parents à apporter leurs enfants. 

- Quand ? Vendredi 27 mars de 9h30 à 18h30 et/ou Samedi 28 mars de 9h30 à 
16h. Vous pouvez postuler pour une journée ou pour les deux journées. 

- Besoins : 2 personnes par plage horaire. 

Traduction simultanée vers l’anglais : 

- Nous offrons une traduction simultanée vers l’anglais à quelques-unes de nos 
conférencières le vendredi matin. 

- Quand ? Vendredi 27 mars de 9h30 à 12h30 

- Besoins : 1 personne. 

Traduction simultanée vers le français : 

- Nous offrons une traduction simultanée vers le français pour l’ensemble des 
participantes pour la table-ronde du vendredi matin.  

- Besoins : 1 personne. 

Pour soumettre votre candidature :  

Pour postuler, envoyez un CV détaillant votre expérience à cjacquet@ffq.qc.ca en 
indiquant dans l’objet “Candidature – Forum” avant le 5 février 2020. 

Nous remercions toutes les candidates qui nous enverront leur candidature, cependant 
seules celles retenues seront contactées. 

  

Fédération des femmes du Québec : 

La Fédération des femmes du Québec (FFQ) est une organisation féministe autonome. 
La FFQ est un lieu de militantisme et d’action, d’analyse et de réflexion, de débat, de 
formation et de concertation ouvert à toutes les femmes. À l’intérieur du mouvement 
des femmes, la FFQ s’inscrit dans le courant qui s’attaque aux systèmes d’oppression 
ou de domination que sont le patriarcat, le capitalisme, le racisme, l’impérialisme et 
l’hétérosexisme qui marginalisent et exploitent les femmes aux plans social, 
économique, culturel, politique et religieux, à l’échelle québécoise, canadienne et 
internationale. 

 


