
OFFRE D’EMPLOI 

Co-coordonnatrice au Réseau des femmes des Laurentides 
 

 
 

Le Réseau des femmes des Laurentides (RFL) est un regroupement régional qui rassemble et représente les 
groupes de femmes de la région. Il travaille avec ses membres à améliorer les conditions de vie des femmes 
dans une perspective féministe d’égalité entre les sexes et de justice sociale. 
 

 
 

Sous la responsabilité de la coordonnatrice générale et sous l’autorité du conseil d’administration, la co-
coordonnatrice participe à la réalisation du plan d’action lié aux cinq orientations suivantes : Vie associative | 
Défense collective des droits des femmes | Gestion | Communications | Développement de partenariats. 
 

Ce poste est appelé à devenir un poste de coordonnatrice générale sur un horizon de deux ans. 
 

La co-coordonnatrice contribue à : 

 Mobiliser et animer les groupes membres et représenter leurs intérêts auprès de diverses instances, tant 
sur le plan régional que national 

 Représenter et défendre les droits des femmes auprès de diverses instances régionales  

 Assurer la gestion administrative et la gestion des ressources humaines de l’organisme 

 Assurer les communications internes et externes de l’organisme 

 Superviser et/ou réaliser des projets portés par l’organisme 
 

Qualifications  

 Formation et expériences pertinentes liées à l’emploi  

 Connaissance des approches et de la gestion du milieu communautaire et féministe 

 Connaissance des structures de développement local et régional 

 Très bonne maîtrise de la communication orale et écrite  

 Maîtrise des outils informatiques de base 
 

Habiletés et aptitudes 

 Intérêt marqué pour la cause féministe 

 Polyvalence et leadership 

 Capacité de synthèse et de vulgarisation  

 Capacité à animer et à mobiliser des groupes 
 

Conditions : 

 Siège social à Saint-Jérôme  - Ouverture au télétravail 

 Poste permanent à 35 heures par semaine 

 Salaire selon la nouvelle échelle salariale en vigueur 

 Entrée en fonction le plus tôt possible 
 

Faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation au plus tard le 16 mars 2020 à 16h par 
courriel à l’adresse coordo@femmeslaurentides.org.  
 

*Seules les candidates retenues pour une entrevue seront contactées au plus tard le 25 mars 2020* 
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