
 

 

 

 

Offre d’emploi : agente de liaison 
 

Organisme 

 

Pépines (Promotion des Estriennes pour initier une nouvelle équité sociale) 

 

Description du projet 

 

Le projet « Défi Parité » fait partie de l’appel de propositions de Condition féminine Canada 

« Soutenir l’autonomie des femmes » sous le thème « Outiller les femmes pour la vie politique ». 

D’une durée de 36 mois, il permettra de soutenir la création de conditions favorisant une 

participation active des femmes à la vie politique. Grâce à un large partenariat, on sensibilisera 

les préfètes, préfets, maires et mairesses de municipalités de quatre régions administratives du 

Québec (la Capitale-Nationale, l’Estrie, la Montérégie et l’Outaouais) ainsi que la Fédération 

québécoise des municipalités à l’importance de créer un contexte incitant davantage les femmes 

à participer à la vie politique municipale. Pour ce faire, on proposera d’appliquer l’analyse 

comparative entre les sexes, et des comités d’équité seront chargés de cerner des pratiques 

prometteuses en matière de parité. On invitera des parties prenantes des MRC des régions 

concernées à participer à des consultations afin de développer des plans d’action et des outils 

favorisant l’égalité entre les sexes qui seront ensuite mis à leur disposition. Ce projet permettra 

la diffusion des connaissances et des outils visant à favoriser l’émergence d’une culture politique 

valorisant la participation active des femmes à l’échelle du Québec. Les Pépines sont responsables 

de l’opérationnalisation du projet dans la région de l’Estrie. 

 

Responsabilités 

 

L’agente de liaison du projet Défi Parité sera entre autre responsable de : 

 Promouvoir et vulgariser l’analyse comparative entre les sexes auprès des municipalités 

régionales de comté (MRC) et, sur une base volontaire, appuyer ces dernières dans leur 

diagnostic des structures, programmes et politiques au moyen de cette approche. 

 Promouvoir les pratiques prometteuses en matière de parité. 

 Accompagner les instances ayant manifesté leur intérêt sur une base volontaire à la mise 

en place de comités qui seront responsables d’élaborer des politiques et des plans 

d’action visant à corriger les écarts en matière d’égalité entre les sexes. 

 

  



 

Fonctions 

 

 Assurer la promotion du projet en Estrie; 

 Promouvoir la nécessité de changements structurels et systémiques au niveau de 

l’environnement municipal et supra local en Estrie; 

 Participer activement à la mise en place des comités d’équité dans les MRC de l’Estrie; 

 Siéger aux comités d’équité des MRC participantes et assurer la liaison avec le comité 

directeur piloté par la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et le Groupe 

Femmes Politique et Démocratie (GFPD); 

 Accompagner et soutenir les parties prenantes du projet de sa région; 

 Accompagner les MRC participantes à l’élaboration de Politiques d’égalité et de plans 

d’action; 

 Participer à la mise en œuvre des plans d’action au sein des MRC participantes; 

 Assurer des communications efficaces avec le GFPD, les partenaires régionaux de la 

Capitale-Nationale, de la Montérégie, de l’Outaouais, Relais-femmes, Condition féminine 

Canada et les autres partenaires concernés; 

 Coopérer à la réalisation de la formation d’analyse comparative entre les sexes (ACS); 

 Collaborer à l’évaluation du projet; 

 Assurer la gestion administrative et financière du projet 

 Gérer les médias sociaux et communications de l’organisme 

 Mettre le site Internet à jour régulièrement 

 Toutes autres tâches connexes 

 

Profil recherché 

 

 Avoir un baccalaureát dans un domaine pertinent à l’emploi 

 Posséder 5 ans d’expérience comme agente de projet ou toute autre expérience jugée 

pertinente 

 Avoir une excellente capacité de planification et de gestion de projets, incluant la gestion 

financière 

 Avoir la capacité à travailler en partenariat et en concertation 

 Avoir une attitude proactive et un grand sens de l’initiative 

 Avoir de l’entregent et une grande capacité́ de mobilisation 

 Avoir une excellente capacité de rédaction en français 

 Avoir une connaissance avancée de la Suite Office ou autres logiciels équivalents 

 Être à l’aise dans la gestion et l’animation de réseaux sociaux 

 Avoir un intérêt marqué pour les enjeux féministes et politiques, un atout 

 

  



 

À propos de l’organisme 

 

PEPINES, organisme sans but lucratif mis en place en 1992, a pour mission de promouvoir la 

participation et l’engagement des femmes au développement socio-économique de la région de 

l’Estrie et de mettre en place les moyens pour permettre l’accès des femmes aux sphères de 

décision de tous niveaux. Nous pouvons compter sur un réseau de femmes engagées et fières de 

contribuer à faire de notre région un lieu d’équité pour toutes et tous.  

 

PEPINES organise des activités de formation destinées aux femmes et des conférences sur des 

sujets féministes tout en développant des outils de réseautage pour les femmes de l’Estrie. Nous 

tenons régulièrement une soirée de reconnaissance du leadership féminin. Nous défendons des 

enjeux féministes sur la scène régionale, autant à partir des réseaux sociaux qu’à partir de 

représentations auprès d’instances politiques. Nous menons à bien des recherches sur des enjeux 

touchant spécifiquement les femmes. 

 

Conditions de travail 

 

 Date d’entrée en fonction : avril 2017 

 Durée : 3 ans 

 Salaire : 24$/heure 

 35 heures par semaine, horaire flexible 

 Lieu d’emploi : Sherbrooke 

 Frais de déplacements remboursés 

 

Comment postuler 

 

Faites parvenir votre lettre de présentation et votre curriculum vitae en un seul document (Word 

ou PDF) par courriel à l’adresse pepines.estrie@gmail.com à l’attention de Mme Évelyne Beaudin, 

avant le lundi 17 avril 2017 à minuit.  
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