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Offre d’emploi 

Chargée de projet – renforcement des capacités  
 

 

 

 

Le Réseau des lesbiennes du Québec est à la recherche d’une personne pour 

combler le poste de chargée de projet – renforcement des capacités. 

 

Le projet 

 

Le projet sur le renforcement des capacités consiste notamment à élaborer une 

planification stratégique quadriennale, comprenant divers projets afin de mieux saisir les 

enjeux et les besoins des femmes LGBTQ+ au Québec, à documenter notre histoire, à 

organiser des événements culturels, d’éducation populaire, d’empowerment, des grands 

rassemblements…  

 

Tâches principales 

• Collaboration aux diverses étapes relatives à la planification stratégique : 

élaboration, implantation et suivis 

• Développement de liens avec les organismes et les membres des régions 

(rencontre, partenariat, …). 

• Création de questionnaires, cueillette, analyse et compilation des données en lien 

avec les besoins des membres en milieu urbain et en région 

• Analyse des enjeux politiques (moments historiques marquants, revendications 

passées et actuelles, …) en lien avec la cause des femmes LGBTQ+ au Québec. 

• Conception et tenue de listes diverses (matériels, organismes communautaires, 

ressources pour femmes LGBTQ+, …) 

• Numérisation et classification des documents de travail en lien avec la 

constitution du RLQ (états financiers, rapports annuels…). 

• Participation à la réalisation des événements ou des projets 

• Autres tâches connexes.  

 

Compétences recherchées 

• Aptitude en français : communication orale et écrite. 

• Capacité d’analyse, de vulgarisation et de synthèse. 

• Capacité de travail en équipe 

• Autonomie et initiative 

• Sens de l’organisation 
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Exigences 

• Formation collégiale ou universitaire dans un domaine pertinent  

• Permis de conduire pour les déplacements.  

• Connaissance des organismes LGBTQ+ et des femmes de la diversité sexuelle, un 

atout. 

Conditions de travail 

• Durée du contrat : à long terme 

• La fonction requiert de travailler occasionnellement en dehors des heures 

normales de travail et nécessite quelques déplacements à l’extérieur de Montréal. 

 

Lieu de travail 

2075 Plessis, Montréal Bureau 309 (3e étage) 

 

Rémunération 

Salaire horaire : 23.00 $  

Semaine de 4 jours : 32 heures 

 

 

Dépôt de candidature 

Faire parvenir votre curriculum vitae, au plus tard le 13 septembre 2019, par courrier 

électronique à: dg@rlq-qln.ca 
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