
O F F R E  D ' E M P L O I
Chargée de projets

LEVÉE DE FONDS & COMMUNICATION

PRINCIPALES FONCTIONS

Établir une campagne de levée de fonds et des activités d’autofinancement
Rechercher des sources potentielles pour l’obtention de dons majeurs
Établir et réaliser une stratégie de communication dans l’objectif de levée de fonds et de
renforcer le rayonnement de l‘organisme
Participer à la gestion des réseaux sociaux (Facebook, Instagram)

La travailleuse aura comme principale fonction d’appuyer les chargées de projets dans les
tâches relevant de la recherche de financements, de la levée de fonds et de la communication.
Cela comprend notamment :

EXIGENCES
Diplôme universitaire ou toute autre expérience pertinente
Excellentes habiletés en communication, vulgarisation et rédaction 
Bonnes connaissances de la suite MS Office, des réseaux sociaux, et des outils de
communication en ligne
Connaissance en marketing numérique, un grand atout
Créativité, jugement développé et aisance à faire face aux situations imprévues 
Excellente maîtrise du français (parlé et écrit). Autres langues, un atout.
Bonne connaissance de la réalité et des enjeux des groupes communautaires et de femmes

CONDITIONS DE TRAVAIL
Entrée en poste : 1er octobre 2021, jusqu’en février 2022
30 heures/semaine, à 20$/heure
Horaires flexibles
Lieu de travail : à Info-Femmes et en télétravail

être âgées de 18 à 30 ans au début de l’emploi,
être citoyennes canadiennes, résidentes permanentes ou désignées comme réfugiées en vertu de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour la durée de l’emploi, et
avoir un numéro d’assurance sociale valide au début de l’emploi et être légalement autorisées à
travailler au Canada

Veuillez noter qu’il s’agit d’un poste financé par le programme Emplois d’été Canada. Les candidates
doivent :

Veuillez envoyer votre CV et lettre de présentation avant le 27 septembre
à l'attention de Mme Lola Girard : CentreIF@hotmail.com 

Info-Femmes est un organisme communautaire autonome créé par et pour les femmes à
Montréal. Nous travaillons à l’amélioration des conditions de vie des femmes, à la lutte contre
les violences dont elles sont victimes, et à une société plus inclusive en luttant contre toute
forme de discrimination et de préjugé.

Info-Femmes est à la recherche d'une chargée de projets Levée de fonds et
communication.
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mailto:centreif@hotmail.com
mailto:centreif@hotmail.com
https://www.infofemmes.net/

