
Offre d'emploi
Chargée de projet Table de

concertation en Violence conjugale &
intrafamiliale

Responsabilités

Info-Femmes est un centre de femmes situé à Mercier-Est. Lieu d’échange pour toutes les
femmes, le centre est formé d’une équipe dynamique et active de femmes engagées
comprenant les travailleuses, les animatrices et les bénévoles. Depuis 40 ans, nous

oeuvrons auprès des femmes avec une orientation et intervention féministe, en mettant
toutes nos énergies et notre savoir, afin d’améliorer les conditions de vie des femmes.

Sommaire du poste
Sous la responsabilité de la coordination, la chargée de projet a le mandat
d’assurer la gestion et la réalisation d’Opération Cocon qui consiste à créer et à
coordonner un lieu de concertation en violence conjugale et intrafamiliale dans le
milieu. La chargée de projet contribue également à la vie d’équipe et au
développement général d’Info-Femmes.

Assurer la création et la coordination d’un lieu de concertation en violence conjugale
et intrafamiliale
Collaborer avec les partenaires de la concertation à l’élaboration d’un protocole
général et à l’harmonisation des pratiques
Assurer le déploiement d’un filet de sécurité, de soutien et de suivi d’urgence
Coordonner et voir à la mise en œuvre des formations et des outils de sensibilisation
Déployer et assurer le suivi de la mise en œuvre de toutes les activités du projet 
Créer et maintenir des liens avec les partenaires engagés dans le projet
Collaborer à la reddition de compte telle que prévue dans le cadre du projet

Principales tâches en lien avec Opération Cocon

Porter et contribuer à transmettre la culture organisationnelle d’Info-Femmes,
notamment ses valeurs et principes de fonctionnement

Outre les tâches principales, la personne assume les tâches communes relatives au

bon fonctionnement du centre



Participer aux rencontres d’équipes 
Participer aux comités de travail et aux activités de planification, d’organisation et
d’évaluation de l’organisme auxquelles elle est conviée
Participer à toutes autres activités de promotion, de représentation, de formation,
etc. de l’organisme, selon les besoins
Rendre compte de l’ensemble de leur travail auprès de la coordination et lui
transmettre les informations sur la réalité du terrain et des activités réalisées

Profil recherché
Une combinaison adéquate de formation et d’expérience pertinente en intervention
féministe intersectionnelle auprès des femmes et des enfants étant victimes de
violence conjugale et intrafamiliale
Expérience en concertation et développement partenarial 
Expérience en gestion de projet, un atout 
Capacité de travailler en équipe
Capacité d’écoute, de communication, d’ouverture, d’autonomie et d’organisation
Intérêt à travailler dans un cadre de gouvernance démocratique, selon les principes
de fonction d’Info-Femmes

Nous offrons
Poste temporaire jusqu’au 31 mars 2024 (possibilité de prolongation)
Entrée en fonction : dès que possible
Poste basé à Montréal, possibilité de télétravail occasionnel
30 heures par semaine, taux horaire de 28$/h
4 semaines de vacances + 2 semaines de congés lors des fêtes de fin d'année
2 semaines de congés mobiles
Assurances collectives payées à 90% par l'employeur et cotisation au régime de
retraite
Horaire variable, jour, soir et fin de semaine  
Doit avoir un permis de travail pour le Canada valide
Afin d’incarner les principes de notre mission dans nos activités et dans nos
pratiques de gouvernance, nous fonctionnons en gestion horizontale. Nous avons à
cœur de développer un environnement de travail sain, solidaire, coopératif et
féministe, le tout dans une structure de gestion participative.



Les CVs seront analysés dès leur réception, les entrevues seront planifiées au fur et à
mesure de la réception des candidatures.

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées pour une
entrevue. 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir, par courriel, leur CV et une lettre
de présentation à l’attention du Comité de sélection : CentreIF@hotmail.com

Info-Femmes
9200 rue Sherbrooke Est, suite 220, Montréal H1L 1E5

(514) 355-4529
CentreIF@hotmail.com

infofemmes.net

Dans un réel souci d’atteindre l’égalité pour toutes et tous, nous encourageons fortement
les personnes marginalisées et/ou de la diversité à déposer leur candidature et à nommer

leurs particularités dans leur lettre d’intention.

mailto:CentreIF@hotmail.com

