Offre d’emploi
Coordonnatrice générale
Vous avez à cœur le renforcement de la capacité d’agir des personnes et des
collectivités ?
Relais-femmes est un organisme d'action communautaire féministe. Dans une
perspective intersectionnelle et avec une approche d’éducation populaire, Relaisfemmes œuvre à la transformation des rapports sociaux et au renouvellement des
pratiques des groupes communautaires et de femmes. Ces activités principales sont
la formation/accompagnement, la concertation, la liaison et la recherche. Vous
trouverez la description de ses activités, de ses partenariats et de sa philosophie au
www.relais-femmes.qc.ca.
Relais-femmes est à la recherche d’une coordonnatrice rassembleuse et visionnaire
qui dans un contexte de cogestion remplira les fonctions suivantes :
SOMMAIRE DESCRIPTIF DES FONCTIONS
Dans le respect des valeurs, des principes et la mission de Relais-femmes, la
coordonnatrice voit à assurer le développement de la vie associative et
démocratique de Relais-femmes, particulièrement sur la gestion des ressources
financières et humaines. Elle développe une vue d’ensemble de Relais-femmes et
représente Relais-femmes auprès des groupes et institutions. À titre de
coordonnatrice générale, elle est redevable au CA sur les mandats liés à son poste. À
titre de travailleuse, elle est redevable envers l'équipe de travail des mandats
spécifiques que l'équipe lui confie.
De manière plus spécifique, la coordonnatrice générale a les responsabilités
suivantes :

Soutien à la vie associative et démocratique

Soutien au fonctionnement de l’équipe

Gestion des ressources et soutien au développement des travailleuses

Gestion et planification budgétaire de l’offre de service aux groupes

Soutien au développement de Relais-femmes

Représentation

Gestion interne et démocratique
PROFIL RECHERCHÉ

Expérience en coordination d’organisme et de travail avec un conseil
d’administration ;

Capacité à travailler avec divers milieux ;








Expérience en gestion financière et humaine ;
Connaissance des principes de gestion féministe et des mouvements des
femmes ;
Capacité à mener des réflexions collectives et de travailler dans un contexte
en mouvance ;
Connaissance des enjeux.

AVANTAGES DE TRAVAILLER POUR RELAIS-FEMMES

Assurance collective et régime de retraite à prestation déterminée ;

Mesures de conciliation famille-travail-vie personnelle (congés
responsabilités familiales, congé santé, congés sociaux) ;

Une grande flexibilité dans l’organisation du travail ;

Possibilité de travailler à distance.
CONDITIONS DE TRAVAIL

Poste permanent de 35 heures/semaine

Salaire entre 36 $ et 40,50 $ selon l’expérience

Vacances 8 %

2 semaines de congé aux fêtes

Entrée en fonction en présentiel au bureau de Montréal : février 2022

Une période d’essai précède la confirmation du statut de travailleuse
permanente
Dans un réel souci d’atteindre l’égalité pour toutes les femmes et entre toutes les
femmes, Relais-femmes encourage fortement les femmes à la croisée des
oppressions à poser leur candidature et à nommer leurs réalités dans leur lettre
d’intention.
Relais-femmes reconnaît que plusieurs personnes issues des groupes minorisés
(personnes autochtones, noires, racisées, sourdes, en situation de handicaps et/ou
LGBTQIA+, …) ont, encore aujourd’hui, plus difficilement accès à l’expérience
professionnelle ; il valorise donc une décolonisation des principes d’excellence et
comprend que les compétences peuvent être acquises par motivation personnelle et
expérience communautaire.
Pour postuler, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de
motivation à l’attention du Comité de sélection en indiquant « Candidature » dans le
sujet, avant le 30 janvier 2022 à 23H59 par courriel à l’adresse :
stephanie@convergence.coop.
Nous remercions toutes les personnes qui nous enverront leur CV, cependant seules
celles retenues pour une entrevue seront contactées.

