
 

Offre d’emploi  

 

Coordonnatrice générale  
 

 

La Fédération du Québec pour le planning des naissances est un regroupement féministe de défense de 

droits et d’éducation populaire en matière de santé reproductive et de sexualité. La FQPN regroupe des 

groupes locaux, régionaux et nationaux ainsi que des membres individuel.le.s. Elle vise à favoriser le libre 

choix des femmes face à la maternité et la justice sociale en matière de droits reproductifs et sexuels 

dans une approche pour la justice reproductive.  

 

La FQPN est à la recherche d’une personne motivée et dynamique pour assumer le poste de 

coordonnatrice générale qui, sous la supervision du conseil d’administration, assure la vision d’ensemble 

de l’organisme en coordonnant l’élaboration, la planification, la réalisation et l’évaluation du plan 

d’action. 

 

Description des tâches : 

 Analyse les enjeux liés à la santé et aux droits sexuels et reproductifs, planifie et met en œuvre le 

plan d’action; 

 Développe une culture philanthropique en lien avec les valeurs de l’organisme, coordonne, 

diversifie et réalise différentes démarches de financement; 

 Coordonne, propose et réalise des revendications et des stratégies de mobilisation en 

concertation avec ses partenaires; 

 Assure les représentations politiques et publiques de l’organisme; 

 Assure une saine gestion des ressources humaines, financières et matérielles de l’organisme;  

 Coordonne le travail d’équipe; 

 Maintient de bonnes communications avec les membres, coordonne la vie associative, prépare 

les rencontres des instances; 

 Collabore et/ou élabore et rédige divers outils d’information, d’éducation populaire et de 

mobilisation; 

 Collabore et/ou prépare et anime des conférences, formations en lien avec les dossiers. 

 

Exigences   

 Formation universitaire dans une discipline appropriée et/ou expérience équivalente 

 Féministe et intérêt démontré pour la santé des femmes 

 Connaissance de l’approche intersectionnelle/anti-oppression 

 Bonne connaissance des enjeux actuels et politiques du milieu féministe et communautaire 

 Expérience en gestion d’organisme communautaire  

 Expérience en recherche de financement et levée de fonds 



 Habileté démontrée de rédaction, capacité d’analyse et de synthèse 

 Capacité de leadership, d’initiative et d’autonomie 

 Bonne capacité de communication écrite et verbale en français (anglais un atout) 

 

Conditions  

 Poste permanent de 30 heures par semaine (4 jours par semaine)  

 Taux horaire : à partir de 25.25 $ / h, plus avantages sociaux intéressants 

 Entrée en fonction : juin 2015 

 

La FQPN souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi et incite les femmes de la diversité culturelle, 

les femmes en situation de handicap et les femmes autochtones à poser leur candidature. 

 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 

motivation d’ici le 24 mai 2015 par courriel seulement au Comité de sélection à : fqpn@videotron.ca.  

 

Merci de votre intérêt pour la FQPN, mais seules les personnes convoquées en entrevue seront 

contactées. 
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