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Offre d’emploi : Stagiaire de projets (Stage d’été rémunéré)

La FONDATION FILLES D’ACTION est présentement à la recherche d’une personne dynamique et
talentueuse pour se joindre à son équipe pour un stage d’été rémunéré. Sous la direction de la
Responsable du réseau et des partenaires, cette personne aidera la Coordonnatrice de projets dans la
planification et la réalisation des projets.

Fondée en 1995, la Fondation filles d’action est un organisme de bienfaisance national qui inspire et
soutient le leadership et le renforcement du pouvoir d’agir des filles, jeunes femmes et jeunes de la
diversité de genres partout au Canada. Par ses programmes innovateurs, ses recherches et son
soutien à un réseau de plus de 300 organismes, la Fondation filles d’action touche plus de 60 000
jeunes par année, leur permettant ainsi de prendre conscience de leurs forces, de découvrir leur
capacité d’agir et d'acquérir la confiance nécessaire pour contribuer pleinement à la société.

Éligibilité
Pour postuler, vous devez

● Avoir entre 16 et 30 ans (inclusivement) au début de l’emploi;
● Être inscrit-e comme étudiant-e à temps plein durant la dernière année scolaire;
● Avoir l’intention de retourner aux études à temps plein durant la prochaine année scolaire dans

un programme d’études  secondaires ou supérieures, au CÉGEP, dans un programme
vocationnel ou technique.

● Être un-e citoyen-ne canadien-ne, un-e résident-e permanent-e ou une personne ayant la
protection de réfugié émise par La loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Description de tâches
Soutien aux programmes

● Soutenir l’équipe des projets dans la planification et l’implémentation des programmes et dans
l’organisation des événements spéciaux

● Appuyer la planification et réalisation des activités en promotion de la santé, prévention de la
violence et du racisme, et développement de leadership et de l’estime de soi

● Participer au développement du matériel promotionnel pour les programmes
● Rédiger, réviser et traduire des documents et publications en anglais et/ou en français au

besoin
● Entretenir et alimenter des bonnes relations avec les partenaires et membres du réseau de

Filles d’action
● Effectuer toutes autres tâches connexes selon les besoins de l’équipe.
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Compétences et qualités recherchées

● Formation ou expérience pertinentes (Gestion de projets, Sciences humaines, Études
féministes ou tout autre champ d’étude pertinent);

● Expérience en développement et coordination de projets.
● Compétences en rédaction et révision de textes en anglais ou en français ainsi qu’une capacité

à communiquer dans les deux langues officielles.
● Engagement envers la mission de Filles d’action et envers les valeurs et pratiques féministes

intersectionnelles et anti-oppressives.
● Excellentes compétences organisationnelles et forte attention aux détails.
● Compétences informatiques et avec la suite Microsoft Office.
● Capacité à travailler de façon autonome autant qu’en équipe;
● Débrouillardise, flexibilité et capacité d’apprendre et de s’adapter au travail.
● Expérience avec une base de données de donateurs (ou CRM), notamment Salesforce, un

atout.
● Connaissances des approches en animation et en éducation populaire un atout.

Conditions
Situé au bureau de la Fondation filles d’action à Montréal, ceci est un contrat de 8 semaines. Salaire de
18$ par heure pour une position à temps plein (30 heures).

Dates
La date limite pour postuler est le 7 juin 2021. La date d’entrée en poste est le 5 juillet 2021.

Comment postuler
Envoyez votre curriculum vitae et votre lettre de motivation à summerjobs@girlsactionfoundation.ca

Dans votre lettre de motivation (1 page), en français ou anglais, veuillez :

● Nous indiquer ce qui vous pousse à vouloir joindre l’équipe de la Fondation filles d’action et
comment vous vous rapportez à notre mission et les communautés avec lesquelles nous
travaillons.

● Bâtir sur ce qui est dans votre CV en partageant des exemples concrets de la façon dont vos
compétences et votre expérience démontrent votre capacité à effectuer les principales
responsabilités énumérées ci-dessus.

Équité en matière d’emploi
À Filles d’Action nous reconnaissons et valorisons les contributions que les individus s’identifiant
comme membres de communautés marginalisées et opprimées apportent à notre organisme. Nous
encourageons, entre autres, les femmes de couleur, Noires et Autochtones, les personnes en situation
d’handicap, s’identifiant comme LGBT*QIA2+, les immigrants et nouveaux arrivants, et les personnes
venant de la classe ouvrière à soumettre leur candidature. Cette liste n’est pas exhaustive, et nous
encourageons les candidats à décrire toute autre expérience de marginalisation dans leur application
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ainsi que comment leurs expériences contribuent à la construction d’une perspective unique à
l’individu.

Le processus pour l’entrevue pourrait impliquer un appel téléphonique, une entrevue en personne à
notre bureau à Montréal ainsi qu’un test d’écriture en français et en anglais. Si vous êtes contacté, s’il
vous plait nous laisser savoir si vous avez besoin d’accommodement à travers le processus.

Pour plus d’information, envoyez-nous un courriel à :
communications@girlsactionfoundation.ca
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