
 

Titre de l’emploi : Coordonnatrice gestionnaire 
Lieu de travail : Colombie-Britannique  
Statut : Contractuelle, 30 à 35 heures par semaine pour 6 mois avec possibilité de renouvellement  
Rémunération :  35 $ de l’heure   
 
Inform’Elles est un organisme sans-but lucratif qui favorise l’offre de services en français d’information, de 
sensibilisation et de soutien aux femmes qui vivent de la violence en Colombie-Britannique. 
 
Nous sommes à la recherche d’une travailleuse autonome qui poursuivra le travail entrepris depuis les 
dernières années pour développer et solidifier les liens établis avec différentes associations qui interviennent 
contre la violence faite aux femmes. Cette personne aura pour principale responsabilité d’actualiser des 
partenariats et de gérer les communications.  
 
Se rapportant au Conseil d’administration de la Société Inform’Elles, la coordonnatrice sera appelée à faire 
preuve d’initiative et de leadership. 
 
Description des responsabilités 
- Actualiser et renforcer les partenariats et les initiatives avec les organismes de différents secteurs 

d’intervention dans le domaine de la violence (justice, santé, hébergement, immigration, etc.) 
- Opérationnaliser les éléments d’un cadre garantissant l’accès à des services en français, et culturellement 

adaptés, aux femmes francophones d’horizons divers en Colombie-Britannique 
- Développer le matériel de sensibilisation et de communication selon les différents publics 
- Optimiser le site Internet pour en faire un point de référence bilingue et alimenter les différents médias 

sociaux d’Inform’Elles 
- Appuyer les démarches de recherche de fonds du conseil d’administration  
- Organiser des réunions (virtuelles et en personne) afin de mettre en commun les connaissances au sujet 

des meilleures pratiques dans le domaine des services culturellement appropriés pour les femmes victimes 
de violence 

- Participer aux activités de nos partenaires — rencontres statutaires, conférences, consultations  
 
Profil recherché :  
Formation universitaire en sciences sociales, communication ou autres domaines connexes  
Excellente expérience en gestion de projet  
Excellente compréhension des enjeux liés à la violence faite aux femmes dans un contexte minoritaire   
Bonne connaissance de l’analyse comparative entre les sexes et de l’intersectionnalité 
Bonne connaissance des groupes de femmes en Colombie-Britannique et à l’échelle nationale  
Connaissance des enjeux de la francophonie en milieu minoritaire  
Aisance avec les logiciels de mise à jour de site web, de téléconférence et les médias sociaux   
Excellente maîtrise du français et de l’anglais écrits et parlés  
Dynamisme, autonomie et professionnalisme  
Soutenir la vision, la mission et les valeurs d’Inform’Elles 
Flexibilité et disponibilité pour certaines activités en soirée et en fin de semaine 
 
Faites parvenir votre curriculum vitae avec une lettre de présentation au comité de sélection d’Inform’Elles : 
info@informelles.ca au plus tard le 30 septembre 2020.  


