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OFFRE D’EMPLOI 
COORDONNATRICE DOSSIER  2ELGBTQQIA+ 

 

 
Titre du poste  Coordonnatrice dossier 2ELGBTQQIA+ 
Lieu de travail  Kahnawake 
Catégorie d’emploi   Temps plein – Durée déterminée (Classe 3) 
Salaire  44 548 $ - 62 945 $ 
Horaire de travail 32 heures par semaine 
Autres conditions de travail Salaires et avantages sociaux compétitifs 
Priorité d’embauche    Membres des Premières Nations 
Date d’entrée en fonction Immédiatement 

 
Description du poste  
 
Sous la supervision de la direction de FAQ, la coordonnatrice du dossier 2ELGBTQQIA+ est responsable 
d’organiser un rassemblement des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones afin de cibler leurs besoins et de créer 
une campagne de sensibilisation. 
 

Principales responsabilités 
 
 Assurer la planification et la coordination du dossier 2ELGBTQQIA+ autochtone ;  
 Organiser des rassemblements des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones ; 
 Coordonner une campagne de reconnaissance des personnes 2ELGBTQQIA+ ; 
 Animer des ateliers de sensibilisation sur les réalités des jeunes autochtones des personnes 2ELGBTQQIA+ ;  
 Coordonner la création de matériel pour les intervenant(e)s ; 
 Assurer le lien avec les mouvements de jeunes autochtones et non autochtones ;  
 Maintenir et élargir le réseau de contacts de jeunes autochtones ;  
 Faire la promotion de l’organisme et être responsable des relations avec les partenaires, les instances 

régionales et les médias ;  
 Agir comme personne-ressource auprès des jeunes autochtones et les référer aux ressources de FAQ et/ou 

aux responsables des programmes ou des services appropriés ;  
 Assister et/ou participer activement à des conférences portant sur la jeunesse en milieu autochtone au 

Québec ; 
 Autres tâches requises par la direction. 
 
 
 

 
Femmes autochtones du Québec appuie les efforts des femmes autochtones dans l’amélioration de leurs 
conditions de vie par la promotion de la non-violence, de la justice, de l’égalité des droits et de la santé. FAQ 
vise à représenter et défendre les intérêts des femmes autochtones, de leur famille et de leur communauté à 
travers le Québec.  
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Prérequis à l’emploi 
 
 Diplôme d’études collégiales (DEC), en études des femmes et de genre, travail social, ou autre domaine 

pertinent et relié à l’emploi ; 
 Expérience dans un poste similaire ou l’équivalent en dans un organisme communautaire ;   
 Expérience du mouvement communautaire ;  
 Connaissance des réalités autochtones et 2ELGBTQQIA+ ;  
 Créativité et capacité de développer, concrétiser et gérer des projets ;  
 Professionnalisme et confidentialité ;  
 Bonnes aptitudes en relations interpersonnelles, gestion de temps et respect des échéanciers ; 
 Excellentes capacités organisationnelles et leadership positif ;  
 Français et anglais, parlé et écrit ;  
 Connaissance de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, SharePoint). 

 
Qualités personnelles recherchées 

 
- Discipline ;      -    Honnêteté ; 
- Loyauté ;      -    Créativité ; 
- Flexibilité ;      -    Fiabilité ; 
- Forte éthique de travail ;    -    Travail d’équipe  ; 
- autonomie. 

 
Date d’entrée en fonction : Immédiatement 
 
 
 

POUR POSTULER 
Date limite : Lundi le 18 juillet 2022 avant 16 h 30 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de présentation 
indiquant leur intérêt à l’attention de : 

Femmes autochtones du Québec 
Complexe commercial de Kahnawake, CP 1989, Kahnawake (QC) J0L 1B0 

Courriel : dadjointe@faq-qnw.org 
 

Nous remercions tous les candidat(e)s de leur intérêt et seules les personnes sélectionnées pour une entrevue 
seront contactées.  
  

 
  


