
 

 

 

 

Chargée de projet (contrat) pour le Partenariat de prévention et 

de lutte à l’itinérance des femmes 
 

Le Partenariat pour la prévention et la lutte à l’itinérance des femmes est un 

regroupement montréalais de cinq ressources d’accompagnement et d’hébergement 

pour femmes en situation d’itinérance : l’Auberge Madeleine, la rue des Femmes, Les 

Maisons de l’Ancre, La Maison Marguerite et Passages. Ensemble, nous offrons du 

soutien, des services d’accompagnement, de l’hébergement ainsi que du soutien 

communautaire en logement et des services externes. Nous travaillons dans une 

perspective intersectionnelle visant à faire reconnaître l’itinérance cachée et les réalités 

des femmes en difficulté dans nos services, dans l’espace public et au-delà de la rue. 

 

Description du mandat 

Le Partenariat a obtenu une subvention de Femmes et Égalité des genres Canada (FEGC) 

dans le cadre du programme de réponse et relance féministes pour mener un projet de 3 

ans.  Ce projet vise à structurer une voix concertée afin de valoriser l'analyse différenciée 

selon les sexes de l'ADS et de défendre les besoins des femmes en difficulté. 

En étroite collaboration avec le Partenariat et sous la supervision de la répondante du 

projet, la chargée de projet sera responsable de rédiger des documents de référence et 

des outils de collecte de données pour identifier les spécificités de l'itinérance au féminin 

et les besoins des femmes en matière d'hébergement et d’en faire la promotion auprès 

des instances décisionnelles. 

Ses principales tâches sont :  

 
♀ Élaborer un outil de collecte de données pour recenser les besoins identifiés par les 

femmes fréquentant les ressources et les équipes de travail 

♀ Piloter la collecte des données, faire une revue de la littérature et analyser les 

données pour en tirer des constats 

♀ Rédiger un document de référence sur les besoins multisectoriels non répondus des 

femmes en itinérance à Montréal 



♀ Développer le matériel médiatique afin d’assurer la visibilité des besoins des femmes 

et une réponse appropriée à l’actualité sur l’itinérance au féminin 

♀ Supporter le Partenariat dans ses représentations auprès des différentes instances  

♀ Contribuer au développement du plan d’action et de la portée du Partenariat  

♀ Coordonner les contrats avec les sous-traitants pour certaines dimensions du projet 

(communication, graphisme, etc.)  

 

 

Profil recherché  

 
o Très bonnes compétences en recherche et/ou en gestion de projet 
o Diplôme universitaire en sciences humaines, communications ou domaine connexe  
o Connaissance du milieu féministe et des enjeux touchant les femmes en difficulté 
o Connaissance de l’approche intersectionnelle et de l’ADS+  
o Excellentes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse  
o Excellentes habiletés communicationnelles et relationnelles 
o Bon sens de l’organisation, des responsabilités et gestion des priorités 
o Autonomie et créativité 
o Maîtrise du français, anglais un atout 
o Maîtrise de la suite MS (Excel, Word et Outlook) et des plates formes 

numériques telles Zoom. 

 

Conditions de travail 

 
o Poste temporaire de janvier 2022 à mars 2024 
o Horaire de travail flexible : 24h à 28h par semaine 
o Salaire : 27$/h avec indexation annuelle 
o 6% de vacances annuelles, 6 jours de congé maladie/mobile  
o Lieu de travail : télétravail, compensation pour les frais reliés au télétravail et frais de 

téléphone 
o Les candidates intéressées sont invitées à faire parvenir leur lettre d’intérêt et 

curriculum vitae d’ici le 17 décembre par courriel :  

administration@laruedesfemmes.org  
 

Entrée en poste janvier 2022 

 
*À compétence égale, la candidature d'une femme appartenant à un groupe marginalisé-

minoritaire sera privilégiée. 
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