OFFRE D’EMPLOI

Agente de développement
ConcertAction femmes Estrie (CAFE) est la table de concertation de défense des droits des femmes.

TÂCHES :
Sous l’autorité de la direction, l’agente de développement
 Met en lien les groupes membres de CAFE avec des chercheur.es en vue de réaliser des recherches
collaboratives ou partenariales selon l’approche féministe intersectionnelle
 Consolide le lien entre les universités de Sherbrooke et l’organisme
 Effectue la recherche de fonds pour le développement permanent des partenariats avec les universités
 Organise et anime des forums de partage de savoirs féministes entre groupes de femmes et chercheur.es
 Développe un lien avec les autres établissements d’éducation supérieure de la région en vue d’élargir les
connaissances féministes de part et d’autre
 Fait la recherche des analyses, des études et autres documents pertinents à ses mandats
 Rédige les rapports liés à son mandat
 Participe à toute autre tâche liée au plan d’action de l’organisme

EXIGENCES :









Formation universitaire ou expérience pertinente
Connaissance du mouvement communautaire et du milieu universitaire
Expérience en levée de fonds
Engagement féministe intersectionnel
Sens de l’organisation et de la gestion du temps, autonomie
Habileté à travailler en équipe, compétences relationnelles, sens de l’initiative et entregent
Connaissances pratiques des moyens de communication à distance
Excellente qualité du français et de l’anglais parlé et écrit.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
30 h/semaine, 20,15$/h, cadre de travail avec mesures de conciliation famille-travail et assurances collectives
Durée prévue : 52 semaines
Entrevues : 17 décembre 2020 AM | Date d’embauche : 18 janvier 2021
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avec une lettre de motivation au plus tard
le 4 décembre 2020, à l’attention de Viviane Doré-Nadeau, ConcertAction Femmes Estrie.
Par courrier : 187, rue Laurier, bur. 301, Sherbrooke, Qc, J1H 4Z4
Par courriel : direction@concertactionfemmesestrie.org
Seules les candidatures retenues seront contactées. Les candidatures de femmes vivant à l’intersection des
oppressions seront priorisées.

