
Coordonnatrice analyse politique

On dit de vous que vous démontrez une grande capacité d’analyse et de synthèse ? 
Vous aimez travailler sur des projets et des sujets variés ?
Travailler en équipe est votre seconde nature ?
Vous avez à cœur la défense des droits des femmes et la lutte contre les violences envers les femmes ?

 

Joignez-vous à l’équipe chaleureuse et dynamique de la FMHF ! 

Vos responsabilités 

 

Votre profil 

• Baccalauréat en droit, sciences politiques, criminologie, travail social ou expérience équivalente.
• Expérience pertinente (3 ans minimum) en analyse des enjeux sociopolitiques/judiciaires.
• Excellente analyse des enjeux sociopolitiques/judiciaires touchant les femmes violentées et

leurs enfants ainsi que des milieux d’intervention concernés.
• Excellentes capacités rédactionnelles/de développement de contenu de formation.
• Très bonne capacité d’organisation, à travailler en équipe et en concertation.
• Engagement, autonomie, initiative, souplesse et créativité.
• Bilinguisme fonctionnel.

• Assurer une « veille scientifique » des enjeux sociopolitiques/sociojudiciaires touchant les
violences faites aux femmes et aux enfants.

• Rédiger tout mémoire, document, article, communiqué ou autre concernant ces enjeux.
• Animer et alimenter les comités politique et justice sur les différents enjeux sociopolitiques

et sociojudiciaires intéressant la FMHF.
• Développer/dispenser des formations en lien avec les enjeux juridiques et judiciaires

touchant la VFF en collaboration avec l’équipe.
• Représenter la FMHF dans divers lieux de concertation et de consultation.
• Contribuer à la vie associative.

Les avantages de la FMHF ! 

• Poste permanent/ 35h par semaine.
• Horaire flexible.
• Congés avantageux (11 congés personnels / 12 congés fériés / 3 semaines de vacances estivales 

dès la première année et une semaine dans la période des Fêtes).
• Poste basé à Montréal dans les locaux de la FMHF si la situation sanitaire le permet.
• Possibilité de télétravail quelques jours par semaine.
• Salaire à l’entrée : 31,60$/heure (selon l’échelle salariale en vigueur) + assurances collectives.
• Poste en présentiel avec possibilité de télé-travail jusqu’à 2 jours par semaine.

Pour postuler 
Vous pensez être la personne que l’on recherche ? Ne tardez plus et envoyez-nous votre CV ainsi 
qu’une lettre de motivation à emploi@fede.qc.ca.

Date limite pour postuler : 13 mai 2022
Entrevues le 19 mai 2022

Nous remercions toutes celles qui soumettront leur candidature. Seules les candidates retenues pour 
un entretien seront contactées.

www.fede.qc.ca


