
OFFRE D’EMPLOI  
Chargée de projet 

 
 
Violence Info est un organisme communautaire autonome dont la mission est l’intervention et la 
prévention en matière de violence conjugale et de violence post-séparation auprès des femmes, des 
enfants et de la collectivité. Nos différents champs d’action sont : l’intervention, la sensibilisation, la 
formation, la concertation et la recherche.  
 
Violence Info est à la recherche d’une chargée de projet pour réaliser la campagne de diffusion de 
l’outil d’intervention Les CLÉS de reconstruction de soi, pour améliorer les communications de 
l’organisme, pour diffuser nos outils d’information et pour offrir un soutien administratif à l’équipe 
terrain. Nous offrons un milieu de travail dynamique et une équipe spécialisée, professionnelle et à 
l’écoute des femmes et de leurs besoins. 
 
Mandats 

• Réaliser la campagne de diffusion de l’outil Les CLÉS de reconstruction de soi 

• Dynamiser les communications (Site internet - Facebook – Infolettre) 

• Assumer la diffusion de nos outils d’information (Signets – Dépliants – Brochures) 

• Assumer diverses tâches administratives en soutien à l’équipe 
 
Aptitudes  

• Autonomie et sens de l’organisation 

• Créativité et esprit d’équipe 

• Excellente capacité de communication orale et écrite 

• Polyvalence et débrouillardise 

• Faire preuve d’efficience dans son travail  

• Discrétion et respect de la confidentialité 
 
Exigences 

• Être une femme et adhérer aux valeurs féministes 

• Formation en communication, gestion de projets ou autres domaines d’études pertinents 

• Connaissances en informatique et des réseaux sociaux 

• Expériences de travail en gestion de projets, en communication ou en administration 

• Connaissance des groupes de femmes et des organismes communautaires 
 
Conditions de travail 

• Taux horaire : 18 $ à 20 $ 

• Horaire de travail : 21 heures/semaine 

• Durée de l’emploi : 12 mois - mai 2021 à avril 2022 
 
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation au plus tard, le   
22 avril 2021 à 12h, par courriel à accueil@violenceinfo.com à l’attention de madame Nathalie 
Igonène, directrice. Les entrevues se tiendront mardi 27 avril 2021. 
 

Seules les personnes dont la candidature est retenue seront contactées. 

mailto:accueil@violenceinfo.com

