
 

 

CENTRE DES FEMMES DE SAINT-LAURENT 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Chargée de projet 

 
Fondé en 1983, notre organisme est un centre d’éducation et d’action ainsi qui œuvre  à 
l’amélioration des conditions de vie  et des femmes ainsi qu’au développement de leur 
autonomie.  
 
Mise en contexte 
Dans le cadre du Programme Ensemble contre l’intimidation, le Centre des femmes de 
Saint-Laurent a obtenu une aide financière du Ministère de la famille pour la réalisation 
d’un projet intitulé, « Par et pour les jeunes, pour contrer l’intimidation ». La démarche 
cible les jeunes de 13 à 17 ans et aura pour cadre un quartier vulnérable à Saint-Laurent. 
La chargée de projet travaille sous la supervision de la directrice de l’organisme. 
 
Sommaire des responsabilités 

 Assurer la coordination, la mise en œuvre, le développement  et la réalisation du 
projet « Par et pour les jeunes, pour contrer l’intimidation ».  

 Établir une stratégie d’intervention en vue d’atteindre les objectifs et les résultats 
ciblés par le  projet. 

  Élaborer le programme des activités. 
 Concevoir les outils promotionnels et procéder à leur  diffusion. 
 Assurer l’organisation logistique du projet. 
 Rejoindre la clientèle ciblée. 
 Assurer l’animation des activités. 
 Offrir un support individuel aux participantes/participants : écoute et 

accompagnement. 
 Favoriser la concertation ainsi que la collaboration avec les partenaires du 

quartier, concernés par la problématique de l’intimidation chez les jeunes.  
 Procéder à l’évaluation des étapes du projet. 
 Rédiger les différents rapports et les documents d’information en lien avec la 

démarche. 
 Participer aux réunions d’équipe. 
 Exécuter Toutes tâches connexes. 

 
 
 
 



Compétences recherchées 
 Formation universitaire en sciences sociales (ou dans une discipline connexe) 

et/ou expérience pertinente pour le poste. 

 Expérience en intervention auprès des adolescents. 

 Habiletés en développement de contenus. 

 Expérience de concertation et de partenariat. 

 Capacité de mobilisation, leadership. 

 Dynamisme, créativité, capacité d’adaptation, sens de l’initiative, de l’organisation 
et de la planification. 

 Entregent et facilité à travailler en équipe. 

 Bonne maîtrise du français parlé et écrit. 

 Connaissance de l’anglais fonctionnel. 

 Bonne capacité d’analyse et de synthèse.  

 Bonne maîtrise de l’outil informatique. 

 Connaissance du milieu communautaire. 
 
Conditions de travail 

• Temps de travail : 20 heures/semaine. 
• Disponibilité à travailler le soir et la fin de semaine. 
• Le contrat est d’une durée de 52 semaines.  
• Salaire : 25$/heure. 
• Entrée en fonction le 27 mai 2019.  

 
Nous faire parvenir un curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation pour le poste 
en expliquant, comment la candidate pourrait assumer les fonctions mentionnées et en quoi 
leurs acquis et leurs compétences les préparent à le faire. 

 

Date limite pour la réception des candidatures : 3 mai 2019 à 16h30.  

 

 

Votre candidature doit être adressée au  
Comité de sélection – Centre des femmes de Saint-Laurent 

info@cfstl.org  


