Poste de responsable aux communications
La Fédération des femmes du Québec invite les femmes s’identifiant comme
membres de groupes historiquement marginalisés à déposer leur candidature. Nous
reconnaissons les expériences et diplômes acquis en dehors du Québec et/ou de
façon non traditionnelle. Si des candidatures ont le même potentiel, nous
prioriserons celle qui appartient à un groupe marginalisé. Des accommodations
permettant d’effectuer le travail peuvent être discutées au besoin.

La Fédération des femmes du Québec
La Fédération des femmes du Québec (FFQ) est une organisation féministe
autonome. La FFQ est un lieu de militantisme et d’action, d’analyse et de réflexion,
de débat, de formation et de concertation ouvert à toutes les femmes. À l’intérieur
du mouvement des femmes, la FFQ s’inscrit dans le courant qui s’attaque aux
systèmes d’oppression ou de domination que sont le patriarcat, le capitalisme, le
racisme, l’impérialisme et l’hétérosexisme qui marginalisent et exploitent les femmes
aux plans social, économique, culturel, politique et religieux, à l’échelle québécoise,
canadienne et internationale.

Description du poste
Le travail de responsable des communications s’effectue en étroite collaboration
avec l’équipe de travail la FFQ et le Conseil d’administration.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Communication :
Production et suivi d’un plan de communication avec le soutien de l’équipe de
travail
Animation des réseaux sociaux (création de contenu, réponses aux
membres, diffusion en direct)
Gestion du site web (mise à jour du site web, création de contenu, soutien à
la production d’un nouveau site web)
Production du bulletin aux membres (contenu créé avec l’équipe de travail et
le conseil d’administration, mise en forme du bulletin et diffusion)
Rédaction de communiqués, d’articles, de descriptifs et création de visuels
pour soutenir les événements de la FFQ
Gérer les demandes d’entrevues et les relations médiatiques
Gestion des boîtes courriel, de la boîte de messagerie de Facebook et de
Twitter
Référer les femmes en détresse qui contactent la FFQ à des ressources
appropriées
Évaluer les demandes de partages et de signatures de pétition

Co-coordination :
L’équipe de travail travaille en co-coordination. La responsable aux
communications est en charge des tâches de coordination suivantes :
•
•
•
•

Participation aux réunions d’équipe hebdomadaires
Soutien aux Comités de travail de la FFQ (soutien logistique et soutien aux
communications)
Soutien à la coordonnatrice du Comité des 12 jours d’action contre les
violences envers les femmes
Soutien à la représentante de la FFQ au Collectif 8 mars
Compétences/expériences :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aptitudes en rédaction en français
Expérience professionnelle ou militante en communication et organisation
d’événement
Expérience professionnelle ou militante de travail en comité (compétences
relationnelles)
Bilinguisme (anglais-français) fonctionnel
Maîtrise de la suite Adobe (surtout Photoshop et Premiere Pro)
Connaissance du gestionnaire des pages Facebook
Connaissance de Wordpress
Connaissance du format Wordpress
Notions de base de mise en page, de composition d’image, de graphisme, de
création vidéo
Connaissance en relations médias
Capacité à travailler en équipe
Maitrise des enjeux féministes actuels
Capacité d’initiative et d’autonomie
Capacité d’analyse et de synthèse

Conditions de travail
35h/semaine, avec une période d’essai de 4 mois. Accès à un régime de retraite et
à des assurances collectives après 3 mois. Conditions de travail selon la
convention en vigueur.

Pour postuler
Si ce poste vous intéresse, veuillez postuler avant le dimanche 14 octobre 2018 à
23h. Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation par courriel à
emploi@ffq.qc.ca. Les entrevues auront normalement lieu dans la semaine du 15
octobre. Le début d’emploi est prévu pour le mardi 23 octobre.

