
 

 

REGROUPEMENT DES FEMMES SANS EMPLOI DU NORD DE 

QUÉBEC 

R♀SE du Nord 
 

 

Offre d’emploi 

Militante salariée au volet administratif 

Poste à temps plein (contrat de 13 mois) 
 

Le Regroupement des femmes sans emploi du nord de Québec (R♀SE du Nord) est 

un collectif de femmes vivant en situation de pauvreté. Nous défendons solidairement les 

droits des femmes assistées sociales et militons pour l’amélioration de leurs conditions de 

vie dans une approche féministe-conscientisante. 

 

Ce poste se veut un soutien à l’équipe pour la gestion financière et administrative de 

l’organisme. La femme engagée participe à la vie interne de l’organisme avec les 

militantes (formations, comités, etc.) et à l’organisation des différentes activités et 

actions sociopolitiques. 

 

Description de tâches : 

 

 Réaliser les démarches de recherche de financement et de reddition de compte auprès 

des bailleurs de fonds; 

 Tenir la comptabilité mensuelle de l’organisme et assurer la gestion financière 

courante de l’organisme; 

 Assurer la responsabilité des comités d’organisation, de planification et de 

mobilisation-diffusion; 

 S’occuper de la gestion de la bâtisse (locations, réparations et achats); 

 Faire le suivi de la correspondance administrative avec différents acteurs; 

 Représenter l’organisme dans le cadre de différents regroupements et groupes alliés; 

 Assurer des suivis individuels en défense des droits à l’aide sociale. 

 Participer à la vie démocratique de l’organisme par l’entremise de différents comités, 

de formations et des luttes sociales; 

 Participer à la vie quotidienne en assurant une présence avec les militantes dans les 

moments informels. 

 

Qualifications requises : 

 

 Adhérer aux valeurs féministes et avoir le «feu» contre les injustices! 

 Être familière avec les pratiques d’éducation populaire et avoir une connaissance de 

base de l’approche féministe-conscientisante; 

 Avoir une bonne compréhension des réalités vécues par les femmes assistées 

sociales; 

 Être informée des enjeux politiques actuels au Québec et au Canada; 



 

 

 Avoir de l’expérience d’emploi ou de militance dans le milieu communautaire; 

 Avoir de l’expérience en gestion administrative et en recherche de financement;  

 Avoir de l’expérience en organisation collective d’événements ou d’actions 

sociopolitiques; 

 Être dotée d’une force en animation; 

 Avoir de l’expérience en intervention individuelle, de groupe et collective (un atout); 

 Connaître le fonctionnement du logiciel Simple comptable et être familière avec le 

processus de comptabilité mensuelle (un atout); 

 Avoir une bonne capacité à travailler en collectif dans des rapports égalitaires; 

 Aimer travailler en équipe et entrer facilement en relation avec les gens; 

 Posséder un grand sens de l’organisation, faire preuve d’initiative, d’autonomie et 

créativité; 

 Avoir une bonne maîtrise du français écrit et de l’informatique; 

 Accepter d’avoir un horaire flexible et de travailler sous pression. 

 

Conditions de travail : 

 

 Remplacement d’un congé de maternité (durée du contrat : 13 mois) 

 32 heures par semaine 

 Date d’entrée en poste prévue : 17 juillet 2017 

 Taux horaire : 19,66 $; 

 Assurances collectives après 3 mois en poste; 

 La personne engagée devra participer à une évaluation 3 mois après son embauche. 

 

Candidatures : 

 

Vous devez déposer votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation 

avant le 4 juin 2017 en personne, par la poste ou par courriel. Les entrevues auront lieu le 

15 juin. Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées. À compétence 

égale, une priorité d’embauche sera donnée aux membres actuelles de R♀SE du Nord. 

 

____________________________________________________________________ 

Faire parvenir votre candidature à :  

R♀SE du Nord, 177, 71
e
 Rue Est, Québec (Qc) G1H 1L4 

ou par télécopieur au (418) 622-2621 ou par courriel : rosedunord@oricom.ca 

 

 


