
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI  

 

AGENTE DE PROJETS 

  

Description du poste Égale Action : 

 

Égale Action cherche une candidate dynamique, autonome avec un sens de l’initiative qui 

désire relever de nouveaux défis dans un esprit de collégialité et de respect. La personne 

choisie relèvera de la directrice générale et sera responsable de la gestion de divers projets.  

 

Sommaire des fonctions Égale Action : 

 

Pour l’ensemble des projets qui lui auront été assignés, l’agente devra : 

 Promouvoir les programmes auprès des milieux ciblés. 

 Développer et maintenir des réseaux de contacts et d’information auprès des 

intervenants des différents milieux ciblés. 

 Coordonner les demandes et l’offre de service des activités et programmes de 

formation. Selon le projet : 

 Suivi auprès des instances intéressées. 

 Gérer les demandes de formation et l’assignation des formatrices selon les 

demandes. 

 Gérer l’envoi de trousses, documents ou autres. 

 Assurer un suivi auprès des milieux demandeurs pour confirmer la tenue de 

l’ensemble des activités et la réception complète des outils. 

 Offrir un suivi personnalisé aux milieux demandeurs tout en étant à l’écoute de 

leurs besoins spécifiques.  

 Collecter et colliger l’ensemble des évaluations reçues par les milieux demandeurs 

et les formatrices cadres. 

 Compléter un rapport d’évaluation pour chacun des programmes. 

 Devenir formatrice pour les formations prioritaires d’Égale Action. 

 Collaborer à la révision des programmes et procéder aux ajustements identifiés. 

 Gérer les demandes de remboursement des formatrices lorsqu’applicable.  

 Concevoir et ajuster au besoin divers outils administratifs pour faciliter la gestion des 

programmes et rédiger différents documents au besoin en lien avec ceux-ci. 

 Gérer la coordination des formations cadres. 

 Travailler et collaborer avec les répondants de nos principaux partenaires. 

 Responsable du dossier «membership». 

 Collaborer à l’organisation de divers événements : Gala Femmes d’influence, 

Congrès Leadership au féminin, Académie MentoreActive et autres activités 

similaires réalisées. 

 Rédiger et préparer le bulletin mensuel. 

 Assure une présence aux différents kiosques d’informations. 

 Mettre à jour et «nourrir» le site Internet d’Égale Action ainsi que la page Facebook. 

 Toutes autres tâches en support à la réalisation des activités d’Égale Action. 

             



 

Qualifications et aptitudes recherchées : 

 Formation en activité physique, kinésiologie, récréologie ou loisir.  

 Baccalauréat universitaire. Un diplôme d’études collégiales sera également considéré. 

 Expérience d’un an et plus dans un poste similaire. 

 Expérience de travail en organisation et réalisation d’événements; 

 Expérience de travail en gestion de projets et/ou de formations; 

 Connaissance minimale des milieux : scolaire, municipal, régional et du sport fédéré. 

 Excellence du français écrit et parlé. 

 Connaissance de l’informatique : environnement Windows, logiciels 

Word/Excel/Power Point/Adobe. 

 Leadership, autonomie, habiletés en communication et empathie sont des qualités 

essentielles. 

 Être en mesure d’établir d’excellentes relations interpersonnelles et entregent. 

 Bilinguisme un atout. 

 Posséder une voiture. 

 

Conditions de travail :   

 

35 heures/semaine.   

Salaire selon la grille salariale en vigueur (basé sur la formation et l’expérience de la 

candidate retenue).  

Contrat de 27 semaines (du 26 septembre 2016 au 31 mars 2017).  

Possibilité de renouvellement selon la disponibilité de la subvention. 

         

Horaire de travail :  
 

De 9h00 à 16h00 du lundi au vendredi. Peut varier légèrement. 

Prévoir une certaine disponibilité la fin de semaine ou en soirée selon les activités et 

formations. 

 

Lieu de travail : Montréal – stade olympique. Certaine flexibilité. 

 

 

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature au plus tard le 20 septembre 

2016 à 16h00 - «Concours Agente de projets», à l’adresse électronique suivante : 
info@egaleaction.com 

 

 
NOTE : En lien avec la mission d’Égale Action qui assure un leadership provincial, valorise, éduque, promeut, soutien 

les leaders et mobilise les partenaires pour favoriser la participation équitable et les expériences positives des filles et des 

femmes en sport et en activité physique, ce poste est réservé aux femmes uniquement.  

 

 

 

Seules les candidates retenues pour une entrevue seront contactées. 
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