
 
– APPEL DE CANDIDATURE – 

Chargé(e) de projet en violence faites aux femmes et aux enfants 
 
 
Les quatre maisons d’aide et d’hébergement de Chaudière-Appalaches souhaitent 
élaborer des messages percutants qui seront une analogie entre la problématique de 
violence conjugale et la signalisation routière. Ces messages se retrouveront sur des 
panneaux routiers qui seront installés sur des axes routiers stratégiques de la région 
de Chaudière-Appalaches. Nous voulons également créer des affiches qui seront elles 
aussi distribuées dans différents milieux qui seront sélectionnés afin de couvrir les dix 
MRC de notre région.  
 
Notre comité de projet est donc à la recherche d’une personne contractuelle qui 
collaborera avec notre équipe. Il s’agit d’un contrat de 12 semaines. La ou le chargé(e) 
de projet planifie, organise et coordonne la réalisation des objectifs du projet 
conformément aux orientations et priorités décidées par le comité, à qui elle ou il est 
redevable de ses activités. 
 
Description des tâches : 

§ Planifie, organise et coordonne les activités liées au projet (élaboration et mise 
en œuvre d’un plan d’action); 

§ Gérer et prendre en charge la production graphique des pièces promotionnelles; 
§ Faire la liaison entre les opérations et la création, ou avec d’autres 

collaborateurs; 
§ Aide le comité de projet à jouer activement leur rôle de soutien au projet en les 

informant et en les alimentant sur les faits saillants liés au projet; 
§ Fournit un résumé de toutes les étapes et les décisions prises tout au long de 

ce processus, y compris les échéanciers. 
 
Exigences : 

§ Formation universitaire ou collégiale dans un domaine approprié; 
§ Bonne maîtrise du français écrit et oral; 
§ Maîtrise des technologies de l’information; 
§ Fortes capacités d'analyse et de résolution de problèmes; 
§ Une excellente capacité organisationnelle, initiative, grande autonomie et 

facilité relationnelle et communicationnelle; 
§ Connaissance de la problématique de la violence conjugale (un atout). 

 
Condition de travail : 

§ Poste contractuel de 12 semaines 
§ Lieu de travail : Territoire de Chaudière-Appalaches 
§ Entrée en fonction : Janvier 2021 
§ Salaire : 30$/heure 

 
Les personnes intéressées peuvent transmettre leur candidature par 
courriel à l’adresse suivante au plus tard le 4 décembre 2020 : 
coordonnatrice@lehavredesfemmes.com 


