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OFFRE D’EMPLOI: Responsable du réseau et des partenariats

À propos de la Fondation filles d’action
Fondée en 1995, la Fondation Filles d’action (FFA) est un organisme communautaire national
qui fait progresser l'autonomisation des filles, des jeunes femmes et de toute personne ayant
vécu une expérience de misogynie sur l'île de la Tortue (Canada). Chez Filles d’action, nous
envisageons un monde où ces individus ont accès aux ressources, aux opportunités et au
soutien pour réaliser leur plein potentiel. En collaboration avec nos partenaires membres à
travers le pays, Filles d’action est vouée à la création d’un mouvement dynamique et engagé
d’individus et d’organismes luttant pour une société plus juste, équitable et inclusive. Filles
d’action est actuellement constituée comme une organisation non hiérarchique qui valorise
chaque individu qui contribue à sa mission, quel que soit son titre.

GIRLS ACTION FOUNDATION est à la recherche d'une personne énergique et
débrouillarde pour se joindre à son équipe en tant que Responsable du réseau et de
partenariats. La-le candidat.e idéal.e est passionné.e par la création d'espaces pour les
filles, les jeunes femmes et les individus ayant vécu des expériences de misogynie
comme étant de puissants agents de changement social.

Les responsabilités incluent:
Veuillez noter que cette liste n'est pas exhaustive et qu'il peut y avoir des cas où la
responsable est invitée à contribuer dans un domaine non répertorié des opérations de
l'organisation.

Cette personne est chargée de superviser et de surveiller la croissance stratégique de
l'impact de Filles d'action via son réseau national. Ceci comprend:

● rétablir les partenariats existants
● développer un nouveau système d'adhésion des membres
● identifier les opportunités d'élargir le nombre de membres et de former de

nouveaux partenariats
● planifier des événements de réseautage, y compris des formations, des ateliers

et des tables rondes qui amplifient le travail de nos membres

Cette personne sera également chargée d'étendre la portée de Filles d’action et de
contribuer à la durabilité de l'organisation en recherchant de nouveaux partenariats

1



469 rue Jean Talon O., 407-408
Montréal, (Qc) H3N 1R4

t 514.948.1112
info@girlsactionfoundation.ca
www.girlsactionfoundation.ca

avec des entreprises / organismes, alignés avec les valeurs et les principes de FFA, qui
ont un intérêt à soutenir le développement des filles, des jeunes femmes et des jeunes
de la diversité de genres, leur bien- être et leur leadership.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS ET OBJECTIFS:

Ressources humaines:

● Agit en tant que représentante de l’équipe sur un comité du conseil
d'administration

● Soutient le recrutement, l'embauche et la rétention du personnel, des stagiaires et
des bénévoles

● Soutient le bien-être et la croissance du personnel, des stagiaires et des
bénévoles

Admin / Finance
● Représente FFA en tant que signataire du personnel pour la banque, les

subventions, Revenu Québec et de l'ARC, et est titulaire de la carte de
crédit

Gouvernance
● Dirige la création et le développement du Conseil des jeunes et supervise

éventuellement le Conseil
● Travaille avec le CA pour développer un nombre de membres votants et

apporter les mises à jour appropriées aux statuts et règlements de FFA

Développement (Réseau et partenariats)

● Planifie des événements de réseautage régionaux et nationaux pour les
partenaires de FFA et les membres du réseau

● Développe et entretient des partenariats et des collaborations alignés sur
les valeurs, la mission et les objectifs stratégiques de FFA
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● Crée un plan pour développer une base de données réseau ; y compris
travailler avec la consultante en collecte de fonds de FFA pour obtenir le
financement de son développement, et diriger le processus pour trouver et
embaucher un.e consultant.e en technologie au besoin

● Gère les adhésions au réseau, met à jour les demandes d'adhésion et le
processus d'approbation au besoin

● Développer des systèmes et des processus pour suivre et signaler les
indicateurs de réussite des partenariats sur les programmes, les projets, la
recherche, etc.

● Collabore avec la consultant.e en évaluation pour développer des outils de
mesure et des méthodes pour évaluer l'impact de nos activités

● Supervise les projets de recherche nationaux, provinciaux et locaux

● Organise et facilite les heures de bureau mensuelles de FFA selon les
besoins et les enregistrements avec les membres du réseau

● Représente Filles d'action dans les groupes de travail et dans les activités,
formations et événements organisés par FFA et ses partenaires et membres
du réseau

Programmes et projets
● Soutient l'élaboration et la mise en œuvre de programmes et de projets

nationaux, provinciaux et locaux
● Soutient la gestion des coordonnatrices de projet, des stagiaires et des

bénévoles

Gestion des programmes gouvernementaux
● Travaille en collaboration avec la coordonnatrice administrative et des opérations

pour mettre en œuvre et superviser le projet de renforcement des capacités
organisationnelles parrainé par Femmes et Égalité des genres Canada (WAGE)
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● Travaille avec une consultante en évaluation externe pour mesurer l'impact du
projet WAGE sur la capacité et la durabilité de GAF en tant qu'organisation

Compétences et qualités souhaitées par expérience :
● Expérience antérieure de travail ou de bénévolat dans un organisme à but non

lucratif
● Expérience en coordination de projet
● Connaissance du mouvement féministe intersectionnel au Québec
● Bilingue, ex. capacité à communiquer, à rédiger des propositions et à lire en

anglais et en français
● Engagement contre les différentes formes d’oppression, valeurs de FFA
● Souci du détail et précision
● Capable d'effectuer plusieurs tâches à la fois, de prioriser, de travailler sous

pression et de respecter les délais
● Capacité à communiquer clairement des données complexes

Atouts:
● Expérience en rédaction de demandes de subvention
● Connaissance des organisations féministes intersectionnelles au Canada
● Expérience antérieure de travail avec des conseils d'administration
● Expérience antérieure de travail avec des filles / des personnes non binaires

Atouts techniques:
● Connaissance avancée de la suite Microsoft (Word, Excel etc.) et des outils

Google (Google Docs, Sheets etc.); et
● Connaissance avancée de Quickbooks Online ou d'un logiciel de gestion

comptable et des pratiques de tenue de livres similaires basés sur le cloud

* FFA valorise un large éventail d'expériences, rémunérées et non rémunérées. À cette fin,
veuillez noter que toute expérience pertinente sera prise en compte, qu'elle soit dans le
domaine du travail, de la scolarité, de la vie familiale ou autre. *

Accessibilité:
Les bureaux physiques et les salles de bains de GAF sont accessibles en fauteuil
roulant. Nous en apprenons encore sur l'accessibilité en ligne en ce qui concerne notre
travail à partir des pratiques à domicile. La personne retenue se verra offrir tout
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aménagement raisonnable dont elle a besoin. Cette question sera discutée après
l'embauche de la personne afin d'assurer l'équité dans tous les processus d'embauche.
Les besoins d'adaptation pour le processus d'entrevue seront discutés à ce moment-là.

Emplacement et conditions:
Bien que le bureau de Filles d’action soit situé à Montréal, le poste est actuellement
offert en télétravail (à domicile), conformément aux normes de santé publique. La
personne doit être située dans la grande région de Montréal. À l'occasion, la-le
responsable peut devoir se rendre au bureau de FFA pour accéder aux documents
archivés et à d'autres documents pertinents. Cela se fera toujours en respectant les
normes de sécurité à la lumière de la pandémie actuelle du COVID-19. Les jours
ouvrables et l'horaire de travail actuel pour tous les employés de GAF sont du lundi au
jeudi.

Contrat d'un an, renouvelable en fonction du financement continu (tous les employés
actuels de GAF sont des employés contractuels). Le salaire de départ est de 23,50$/h
pour 30 heures par semaine, et est proportionnel à l'expérience.

Assurances (santé et dentaire)après une période probatoire de 3 mois; 3 semaines de
vacances (6%) + 2 semaines de fermeture pendant les fêtes de fin d’année. 10 jours
personnels (maladie, jours de santé mentale) et 2 jours flottants.

Équité en matière d’emploi
La Fondation filles d’action a une politique d’équité en matière d’emploi. Les personnes issues
de communautés marginalisées, incluant, mais non limité à : les femmes, les personnes
autochtones, les personnes ayant diverses capacités, les personnes noir.es, les personnes
racisées, les personnes queer, les personnes trans et les personnes socio-économiquement
marginalisées sont encouragées à appliquer. Merci d’indiquer si vous vous considérez un-e
membre d’un groupe traditionnellement désavantagé et que vous voudriez être considéré-e
selon notre politique d’équité lors du processus d’embauche.

Svp, veuillez indiquer dans votre application si vous êtes éligible pour les subventions salariales
d’Emploi Québec.

Date limite pour postuler: 8 novembre, 17h. Les entrevues auront lieu entre le 10 et le
18 novembre. Seuls les candidat.es selectionnées seront contactées.
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Date de début idéale:  22 Novembre 2021

Comment poser votre candidature
Pour postuler, veuillez envoyer votre lettre de motivation et curriculum vitae à l’adresse
suivante: hiring@girlsactionfoundation.ca. Veuillez indiquer le poste sur lequel vous
postulez dans l’objet du courriel. Les lettres de motivations peuvent être adressées à
“L’équipe de Filles d’action”.
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