
 
 
 

Ouverture de poste  
 
Coordinatrice/Coordinateur du projet La capacité de plaidoyer de manière 
féministe et intersectionnelle 
 
L’ICREF est à la recherche de candidatures pour le poste de 
Coordinatrice/Coordinateur du projet La capacité de plaidoyer de manière féministe et 
intersectionnelle pour la durée d’un an, avec une possibilité d’extension. 
 
La Coordinatrice/Coordinateur doit appuyer la Directrice du projet de l’ICREF en 
analysant les informations amassées lors d’évaluations de besoin au sein 
d’organisations pour femmes à travers le Canada, pour ensuite construire des outils 
dans le but de promouvoir la compréhension de l’intersectionnalité et de renforcer les 
capacités pour plaidoyer ainsi que former les représentantes/représentants 
d’organisations pour femmes sur comment utiliser ces outils, développer une plateforme 
en ligne qui offre des formations, des outils d’apprentissage et de compréhension 
facilités par les pairs, offrir du support pour cette formation et finalement, aider à 
organiser et présenter des sessions au niveau du renforcement des capacités. 
  
Responsabilités et tâches clés: 
  
La Coordinatrice/Coordinateur doit : 
  

- Écrire et produire des matériaux/outils sur le féminisme intersectionnel qu’elle/il 
va devoir diriger en personne et en ligne;  

- Coordonner le développement d’une plateforme formative en ligne à l’aide d’un 
site Web privé, et promouvoir l’apprentissage et l’échange entre pairs; 

- Développer le contenu de la formation pour être présenté en personne et en 
ligne; 

- Organiser et présenter 5 sessions pilotes de formations à travers le Canada; 
- Démarrer et modérer le site Web formatif de l’ICREF et mener des conférences 

en ligne; 
- Écrire des rapports en anglais et en français; 
- Aider à écrire des messages au sujet du projet sur les médias sociaux de 

l’ICREF; 
- Toutes autres tâches demandées. 

 
 
Qualifications requises : 
 

- Une connaissance des organisations féministes au Canada et des obstacles 
qu’elles doivent faire face;  

- Comprendre les revendications féministes et l’intersectionnalité;  



- Avoir de l’expérience en développement de programmes éducatifs sur le 
renforcement des capacités, soit des matériaux et de l’enseignement populaire; 

- Avoir de l’expérience à mener des sessions éducatives incluant les conférences 
en ligne; 

- Avoir de l’expérience à coordonner et mettre des plans en marche; 
- Déjà avoir travaillé/fait du bénévolat au sein d’organisations à but non-lucratifs 

et/ou en matière de revendications pour la justice sociale; 
- Avoir de l’expérience au niveau du développement de sites Web; 
- Une maîtrise de l’anglais et du français est un atout; 
- De l’expérience au niveau de la communication accessible et inclusive est un 

atout; 
- Doit être féministe. 

 
- Éducation : un diplôme de premier cycle est requis, avec une préférence pour un 

diplôme d’études supérieures dans une discipline connexe ou une combinaison 
d’éducation et d’expérience. 

 
Compétences et habiletés :  
 

- La capacité de développer et de distribuer des matériaux éducatifs et des 
programmes formatifs populaires menés en personne et en ligne; 

- Une excellente capacité à écrire et communiquer en anglais; 
- La capacité de lire et communiquer en français; 
- De fortes capacités interpersonnelles afin d’interagir avec plusieurs différentes 

personnes tel les organisations pour femmes, les membres de l’ICREF, des 
étudiantes/étudiants bénévoles, pouvoir agir et communiquer de manière 
diplomatique afin de maintenir de bonnes relations; 

- D’excellentes connaissances au niveau des ordinateurs, utiliser Microsoft Office 
(Word, Excel), E-mail, la recherche en ligne, l’édition informatisée; 

- L’habileté de diriger le développement de sites Web; 
- Une connaissance des médias sociaux (Youtube, Twitter, Facebook, etc.); 
- De fortes habiletés en matière de résolution de problèmes; 
- Des habiletés organisationnelles supérieures afin de pouvoir prioriser certaines 

tâches et de s’occuper de multiples tâches; 
- Pouvoir prendre l’initiative et pouvoir travailler sous-directive lorsque c’est 

approprié; 
- Pouvoir travailler au sein d’une équipe et démontrer du leadership. 

 
De plus, la Coordinatrice/Coordinateur doit appuyer la Directrice avec toutes autres 
tâches au besoin.  
 
Ce poste requiert un engagement de 5 jour par semaine et le salaire monte jusqu’à           
54 000$ par an, avec avantages sociaux concurrentiels. Le poste est situé à Ottawa. 
 
 
 



Le processus d’application et la date limite : 
 
On vous prie de soumettre par courriel une lettre de candidature, un résumé, un 
échantillon d’écriture et trois références à info@criaw-icref.ca avec l’objet : [Votre nom] 
Poste pour Coordinatrice/Coordinateur de projet. 
 
Les femmes autochtones, racialisées, avec incapacité, aux sexualités diverses et vivant 
avec oppressions diverses sont fortement encouragées de soumettre leur candidature.  
 
La date limite est le lundi 16 juillet à 10h00 HAE. 
 
Pour plus d’informations s’il-vous-plaît vous référer à www.criaw-icref.ca. 
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