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Chargée de projet 
 
 
 
 
 

Projet : Prévenir la violence conjugale chez les femmes 

handicapées 
 
 

Description de l’organisme 
 
 
Fondé en 1949, le Carrefour familial des personnes handicapées (CFPH) est un 
organisme de défense des droits collectifs et individuels des personnes en 
situation de handicap. « Animé par ses valeurs que sont l'équité et la dignité, le 
Carrefour familial des personnes handicapées soutient ses membres, organise des 
activités pour améliorer leur qualité de vie et intervient auprès de la communauté 
afin qu'elle reconnaisse les personnes handicapées comme des citoyens 
autonomes et actifs.» 
 

Description du poste 
 
Sous la supervision de la direction générale et en collaboration avec une équipe 
d’experts, la chargée de projet travaille à la réalisation d’un projet d’une durée de 
deux ans portant sur la prévention de la violence conjugale chez les femmes en 
situation de handicap.  
 
 

Fonctions 
 

• Effectuer une recherche sur le sujet 

• Organiser des groupes de discussion 

• Entrer en contact avec des organismes et des organisations 

• Élaborer des questionnaires 

• Réaliser des entrevues 

• Produire un guide 
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Formation et expérience 
 

• Un baccalauréat en sciences sociales ou en sciences humaines ou toute 
autre formation pertinente à l’emploi. 

• Une expérience de deux à cinq ans en gestion de projet (coordination, 
planification) 

• Une expérience de travail dans un groupe de femmes ou un groupe de 
personnes handicapées 

• Bien comprendre les enjeux reliés à la violence conjugale 

• Des habiletés à travailler en équipe 

• De l’expérience en animation de groupe 

• Aptitudes en communication écrite et orale 

• Capacité d’analyse et de synthèse 

• Connaissance de la suite Office  
 

Conditions de travail 
• Horaire 28 heures / semaine 

• Taux horaire de 23 $ 

• Durée de l’emploi : 2 ans 

• Début de l’emploi : 21 mai 2019 ou avant 

• Lieu de l’emploi : À l’organisme le Carrefour familial des personnes 
handicapées, 360, Rue du Pont, Québec 

• Assurance collective incluse 
 
 
 
Envoyer votre C.V. et une lettre de présentation avant le 3 mai à Louise Fradet 
au :  
 
360, rue du Pont  
Québec, Qc,  
G1K 6M6  
 
ou  
 
Par courriel à : louise.fradet@cfph.org  
 
Téléphone : 418-522-1251 
Télécopieur : 418-522-1252 

mailto:louise.fradet@cfph.org

