
La personne sélectionnée pour le poste de militante salariée au comité arts et solidarité
est responsable de la coordination de ce comité. Le contrat est d'une durée de 11 mois (avril
2023 à février 2024). Ce poste requiert une force en éducation populaire autonome et en
mobilisation afin de favoriser l’implication des femmes dans une approche féministe-
conscientisante dans une perspective de changement social. Le poste requiert aussi un
grand sens des responsabilités et une forte autonomie. 

Offre d'emploi 
Militante salariée pour le comité Arts et solidarité et l'exposition

Regroupement des femmes sans emploi du Nord de Québec 
Solidairement engagée à la défense des droits des femmes à statut précaire

177, 71e rue EST, Québec, QC 
rosedunord@oricom.ca
418-622-2620

Mission du
comité Art

et solidarité

Accompagner les militantes du comité dans la réalisation de l'exposition de photos (automne 2023);
Préparer et animer les rencontres du comité Arts et solidarité ;
Faciliter la participation des femmes au comité dans le respect du rythme de chacune;
Assurer la gestion financière et administrative qui entoure le comité : paiement des factures,
rapports administratifs divers, suivi avec l'équipe ; 
Réaliser les démarches de reddition de compte auprès des bailleurs de fonds pour le projet Arts et
solidarité ;
Assurer une présence d’écoute et d’attention au vécu des femmes à travers la vie quotidienne et
dans les moments informels ;

Principales tâches  

Le comité arts et solidarité vise à mobiliser les femmes sans emploi  et à
statut précaire dans une démarche de documentation et d’action
concernant les violences institutionnelles qu’elles vivent en lien avec le
système d’aide sociale. Inspiré des pratiques d’art social et de recherche-
action, le comité donne la parole aux femmes sans emploi ou à statut
précaire vivant des réalités diverses par le biais d'ateliers
photographiques et de discussions. Le matériel et les nouvelles
connaissances créés serviront à monter une exposition collective et à
produire une publication pour faire avancer les luttes pour le respect des
droits des personnes assistées sociales. L’exposition artistique s’inscrit
dans les activités pour souligner le 40e anniversaire de l’organisme.

ROSE du nord est un collectif de femmes vivant en situation de pauvreté. Nous défendons
solidairement les droits des femmes sans emploi ou à statut précaire et militons activement
pour améliorer leurs conditions de vie dans une approche féministe-conscientisante.

Mission de l'organisme



Déposez votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation par courriel
à administration@rosedunord.net au plus tard le dimanche 26 mars.

Entrée en poste prévue le 3 avril 2023.
 

Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.
 

Nous encourageons les personnes faisant partie de groupes sous-représentés (les
minorités visibles et ethnoculturelles, les communautés autochtones, les personnes
en situation de handicap, les personnes des diversités sexuelles et de genre, etc.) à

soumettre leur candidature.

Expérience en éducation populaire autonome;
Expérience pertinente en intervention (ou domaines connexes);
Connaissance du domaine des arts visuels et des expositions;
Expérience en animation de groupe;
Connaissance de l’approche féministe et/ou de conscientisation; 
Connaissances informatiques, environnement Workspace, Internet et médias sociaux;
Expérience en gestion de projet;
Expérience dans le milieu communautaire et/ou dans le mouvement des femmes (un atout);
Connaissance de la réalité des femmes assistées sociales; (un atout).

Exigences

Poste contractuel - 11 à 12 mois;
28 h/semaine;
Salaire de 28,50$/heure;
2 semaines de vacances cet été et 3 semaines durant le temps des fêtes
Conciliation travail famille et possibilité de télétravail occasionnel.

Pour appliquer 

Conditions de travail

Aptitudes recherchées

Force en gestion de projet;
Capacité d'adaptation;
Force en communication;
Autonomie,  sens de l’organisation et des responsabilités ;
Intérêt et aptitudes marquées pour le travail en collectif, dans des rapports égalitaires;
Bonne capacité de rédaction, d’expression orale et d’animation de groupe .


