
 
AGENT (E) DE PROJET 

 
Option Femmes est une organisation régionale qui vise l’autonomie économique des femmes et la 
valorisation de la main-d’œuvre féminine par une offre de services de développement professionnel 
et d’entrepreneuriat. 

Emploi dans un milieu animé, stimulant et sécuritaire avec une équipe dynamique et chaleureuse. 

Responsabilités 

• Participer à l’organisation et la mise en œuvre d’activités prévues dans le cadre des projets 

• Recueillir des informations et des statistiques dans la documentation et en faire des résumés 

• Compiler des données, les traiter et procéder à des analyses de bases pour dégager des 
tendances à l'appui des activités  

• Analyse de besoin des entreprises et création d’activité de formation 

• Préparer des ébauches de rapports, faire des tableaux, des graphiques et des statistiques pour 
l'intégration aux documents et aux rapports  

• Préparer les documents de référence, les aides visuelles et tout autre matériel requis par la 
coordonnatrice pour l’animation de rencontres ou l’intervention auprès de la clientèle 

• Animer des groupes dans un contexte d’apprentissage 

 
Exigences et conditions de travail 

• Formation universitaire débutée, en relations industrielles, ressources humaines, sciences 
sociales, enseignement ou toutes autres formations reliées au poste.  

• Capacité d’animation et d’intervention dans un contexte d’apprentissage 

• Connaissances reliées à la question des métiers non traditionnels pour les femmes serait un 
atout. 

• Habiletés à communiquer un message et à rédiger des documents complexes. 

• Excellente maîtrise du français, à l’écrit comme à l’oral. 

• Connaissances de la suite Microsoft Office, Outlook, et de la navigation Internet 

• Capacité de contribuer à des projets et de travailler en collaboration avec des entreprises et des 
organisations de la communauté. 

 
Statut d’emploi : temps partiel 
 
Salaire : Selon l’échelle salariale de l’organisation 
 Programme d’avantages sociaux compétitif  
 
Date d’entrée en fonction : A discuter 
 
Les personnes intéressées à poser leur candidature sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de motivation par courriel : info@optionfemmes.ca. 
 
Les candidatures reçues seront traitées confidentiellement. Nous ne communiquerons qu’avec les personnes 

qui seront convoquées pour une entrevue. 


