
 

OFFRE D’EMPLOI 
Agente de développement 

 
 
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. 

 

La titulaire participe à développer des relations avec des partenaires communautaires et des 

entreprises pour faciliter le jumelage entre les personnes en recherche d’emploi et les 

besoins des employeurs.  Elle aura à développer des relations avec divers partenaires pour 

faire connaitre à la population des services offert chez Option Femmes. 

 

Responsabilités 

 

 Organiser des activités de visibilité pour l’organisation; 

 Préparer et dispenser des présentations auprès des femmes dans des divers milieux pour 

faire connaitre Option Femmes et leur offrir nos services; 

 Assurer les liens avec les Centre locaux d’Emplois et les organismes communautaires 

pour faire la promotion des programmes d’employabilité d’Option Femmes et recruter la 

clientèle femme afin qu’elle s’inscrive à nos programmes; 

 Participer aux activités des partenaires et des entreprises relatives à la promotion de nos 

services, la sensibilisation envers notre clientèle et la création de liens solides avec les 

organismes de la communauté; 

 L’agente de développement doit développer des relations étroites avec les employeurs de 

la région de l’Outaouais et les sensibiliser aux impacts positifs d’embaucher des femmes;  

 Animer la programmation des Bilans auprès des groupes et la clientèle atypique et 

effectuer les séances d’information qui lui sont assignés en respectant les normes 

élaborées par l’organisation; 

 Soutenir les femmes dans l’acquisition d’aptitudes d’autonomisation; 

 Former les clientes pour les rendre capables d’utiliser les outils de recherche d’emploi 

(c.v.et lettre de présentation); 

 Faire connaître aux femmes tous les choix qui s’offrent à elles, incluant les emplois dans 

les secteurs traditionnellement masculins; 

 Devenir une référence relativement à l’embauche de candidates et contacter les 

employeurs pour proposer la candidature de nos participantes; 

 Rédiger des rapports et assurer la mise à jour des dossiers selon les règles définies par 

l’organisation; 

 
 
 

 

  



Exigences et conditions de travail 

 
 Diplôme d’études universitaires en communication, en relation industrielle ou en intervention ou tout 

autre formation combinée avec de l’expérience dans ces domaines; 
 

 Avoir exercé un métier ou une profession qui est en rapport avec la discipline ou le cours visé pendant 
au moins trois ans; 
 

 Excellente maîtrise du français écrit et verba et Anglais fonctionnel; 
 

 Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office, tels que Word, Excel, PowerPoint, Outlook et 
Access; 

 

 Capacité d’exécuter plusieurs tâches en parallèle; 
 

 Entregent, initiative, polyvalence, discrétion et capacité de travail en équipe; 
 

 Nous souscrivons à un programme d'accès à l'égalité et invitons les femmes, les minorités visibles, les 
minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à poser leur candidature; 
 

 Nous avons employé le masculin comme genre neutre pour désigner aussi bien les femmes que les 
hommes. 

 

Statut d’emploi : lundi à vendredi 8h30 à 16h30 

 

Salaire : Selon l’échelle salariale de l’organisation 

 Programme d’avantages sociaux compétitif 

 

Date d’entrée en fonction : 1er décembre 2020  

 

Les personnes intéressées à poser leur candidature sont invitées à faire parvenir leur 

curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation avant le 20 novembre 2020 par 

courriel : directiongenerale@optionfemmes.ca. 

 

Les entrevues auront lieu la semaine du 23 novembre 2020. 
 
 

Les candidatures reçues seront traitées confidentiellement. Nous ne communiquerons 

qu’avec les personnes qui seront convoquées pour une entrevue. 
 
 
 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/en/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/parallele/
mailto:directiongenerale@optionfemmes.ca

