OFFRE D’EMPLOI
AGENTE DE MOBILISATION PROVINCIALE

Contrat de 4 ans à raison de 18 h /semaine
Lieu de travail : Montréal et déplacements à travers le Québec
Entrée en fonction : 19 août 2019
Salaire compétitif pour un poste de professionnelle
L’Association féminine d’éducation et d’action sociale (Afeas) est un organisme provincial dont la
mission est la défense collective des droits à la pleine égalité entre les femmes et les hommes.
Enregistrée en 1966 à titre d’organisme à but non lucratif de bienfaisance, l’Afeas offre des
formations et des ateliers d’éducation populaire en matière d’égalité femme-homme dans le but
de mobiliser les communautés dans 11 régions du Québec à mener des actions collectives pour
réduire les inégalités sociales. L’Afeas fait des recherches et produit des mémoires à l’intention
des instances publiques afin d’améliorer les politiques et les programmes sur les enjeux qui
touchent le respect des droits et l’autonomie économique des femmes.
DESCRIPTION DU POSTE
En collaboration avec l’équipe du siège social de l’Afeas, l’agente de mobilisation provinciale sera
responsable de déployer un projet de renforcement des capacités des Afeas locales et
provinciales dans le cadre du projet « Femmes solidaires dans le renouveau. »
Si vous êtes une personne autonome, dynamique, orientée avenir et vers la réussite
organisationnelle, nous vous invitons à postuler pour vous joindre à une équipe proactive
dévouée à la transformation sociale.
RESPONSABILITÉS





Maintenir des liens constants avec les instances régionales (11) et locales (203)
Soutenir les instances membres au renforcement de leurs capacités à mobiliser leur
communauté respective pour le recrutement de la relève et l’organisation d’actions
sociales
Déployer les campagnes provinciales de recrutement et de sensibilisation

TÂCHES
o
o
o

o
o

Soutenir le comité Culture-Éducation-Action dans la production d’outils d’animation et de
stratégies de mobilisation
Soutenir le comité Promotion-Recrutement dans la conception et la mise en œuvre d’une
campagne provinciale de souscription
Déployer la campagne de sensibilisation provinciale sur la Journée nationale du travail invisible
par la diffusion des outils et le soutien à la mise en œuvre par les instances régionales et
locales
Assurer un lien avec l’inter-comités provincial de l’Afeas
Déployer la stratégie de collecte de données du projet de renforcement des capacités en
formant les responsables régionales et en les soutenant sur les aspects logistiques et
techniques en vue d’assurer l’uniformité et la cohérence dans la collecte.
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COMPÉTENCES REQUISES











Compétences en animation et en mobilisation des équipes de bénévoles et des
collectivités
Compréhension stratégique de la dynamique en milieu rural dans un contexte de
changement organisationnel
Capacité à transmettre son savoir-faire en lien avec les NTIC, les communications, et la
collecte de données
Adhérer aux valeurs féministes en faisant preuve d’ouverture d’esprit
Faire preuve de perspicacité sur les enjeux intergénérationnels, notamment pour
l’intégration de nouvelles membres au sein des instances de l’Afeas et des équipes de
bénévoles
Avoir de bonnes capacités en matière de logistique
Avoir l’esprit d’équipe
Maitriser le français écrit
Avoir une expérience d’au minimum 3 ans dans un poste semblable

AUTRES EXIGENCES



Capacité de gérer efficacement un horaire atypique de travail
Avoir accès à un moyen de transport

COMMENT POSTULER
Veuillez faire parvenir votre lettre de motivation accompagnée de votre curriculum vitae par
courriel indiquant dans l’objet de votre message : Candidature au poste d’agente de mobilisation
provinciale, à l’adresse info@afeas.qc.ca au plus tard le 19 juillet 2019, 17 h.
Les entrevues auront lieu les 6 et 7 août 2019 au siège social de l’Afeas. Seules les candidates
retenues en entrevue recevront un accusé réception.
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