Appel de proposition : Contrat de rédaction du Guide d’animation Afeas 2022-2024
L’Association féministe d’éducation et d’action sociale (Afeas) est à la recherche d’une rédactrice
de contenus pour rédiger un guide d’animation à l’intention de ses instances locales, réparties à
travers neuf régions du Québec.
Sous la coordination de la responsable de la mobilisation provinciale de l’Afeas, la personne
choisie aura le mandat de faire les recherches et de rédiger un guide d’animation contenant des
articles informatifs sur des thèmes liés au féminisme et à l’égalité, ainsi que de concevoir des
activités d’animation clé en main pour susciter une réflexion collective et une mobilisation en
faveur de l’égalité.
Détails du mandat :
Échéance pour la rédaction : avril 2022
Rémunération : 80 $/page
Rédaction de maximum 50 pages
Thématiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Qu’est-ce que le féminisme?
Dialogues intergénérationnels – comment aborder enjeux les multigénérationnels
Accessibilité à un service universel en garderie
Arts et culture féministes
Féminicides
Écologie-agriculture : lutte aux pesticides
Les fausses nouvelles (climato-sceptiques)
Conciliation travail-famille-études
Femmes autochtones
Proche aidance
Démystifier la diversité des genres et des orientations sexuelles pour être mieux
informées et plus inclusives

COMPÉTENCES REQUISES
• Adhérer aux valeurs féministes en faisant preuve d’ouverture d’esprit
• Compétences reconnues en recherche
• Compréhension de la dynamique en milieu rural, des enjeux intergénérationnels et de
la diversité de nos membres en termes d’expériences et de niveaux d’éducation
• Compétences reconnues pour vulgariser les concepts d’enjeux sociaux
•
•

Avoir d’excellentes capacités rédactionnelles en français
Grande autonomie et sens de l’initiative

COMMENT POSTULER
Veuillez faire parvenir votre devis et CV à mobilisation@afeas.qc.ca avant le 20 décembre à 12h.
Les personnes retenues seront convoquées à un entretien virtuel dans la semaine du 3 janvier
2022. Seules les personnes retenues en entrevue recevront un accusé réception.

