
    OFFRE D’EMPLOI : 
Responsable de la vie associative et de l’éducation populaire 

   (Poste permanent) 
 
La Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec (FAFMRQ), dont le 
mandat est la défense les droits des familles monoparentales et recomposées et des associations qui les 
accompagnent, est à la recherche d’une personne pour se joindre à son équipe de la permanence. 
  
Description du poste : 
Sous l’autorité de la direction générale, la personne engagée aura comme mandat de soutenir la vie 
associative en assurant la liaison et le soutien aux membres. Elle aura également à coordonner les activités 
d’éducation populaire et de formation pour les membres. Elle appuiera le travail des organismes membres 
(information, formation, animation, etc.) et veillera au renforcement de la vie associative de la FAFMRQ 
(assemblée générale annuelle, Rencontre nationale et régionales comités, etc).  Elle participera, avec ses 
collègues, aux prises de décisions qui incombent à la permanence.  
 
Compétences recherchées 
•Détenir une formation dans un domaine relié à la fonction ou expérience pertinente dans un organisme 
communautaire ou un regroupement; 
•Capacité et expérience en animation de rencontre ou d’évènement; 
•Capacité et expérience en organisation logistique; 
•Bonne capacité à analyser et à communiquer l’information recueillie; 
•Bonne aptitude à la rédaction et aux communications;  
•Expérience et aptitudes pour la vulgarisation de contenus, la communication et l’animation ; 
•Sens de l’initiative, du travail d’équipe et des responsabilités. 
•Des atouts : – permis de conduire; 
                     – connaissance pratique de logiciels de mise en page (InDesign, Illustrator, Photoshop) et des 
 plateformes internet (plateforme WordPress et MailChimp). 
 
Conditions de travail : 
•Poste permanent (après une période de probation) à 28 hres/semaine 4jrs/semaine (travail occasionnel les 
soirs et les fins de semaine). 
Salaire : 28$/heure et avantages sociaux selon les dispositions du contrat de travail des employées de la 
FAFMRQ 
 
Date d’entrée en fonction: le  11 novembre 2019  
 
Pour postuler : 
Faire parvenir un CV et une lettre exprimant votre intérêt au plus tard le 14 octobre 2019 à 
fafmrq.info@videotron.ca ou par la poste au : 584, rue Guizot est, Montréal, Qc. H2P 1N3 Seules les 
personnes retenues pour une entrevue seront contactés. Pour information sur la FAFMRQ : www.fafmrq.org 


