
 
 
CHARGÉE DE PROJET EN DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
 
Le Regroupement des Femmes de la Côte-Nord a pour mission de regrouper, 
concerter et agir sur l’amélioration des conditions de vie des Nord-Côtières. 
 
 
But du poste 
En collaboration avec l'équipe de travail, et le comité responsable du projet Unies 
pour s’engager, la chargée de projet en développement communautaire a pour 
mandat de coordonner tous les aspects de la mise en œuvre et de l’application du 
plan d’action du projet le rapprochement entre les femmes des peuples autochtones 
de la Côte-Nord et des Nord-Côtières selon le calendrier prévu. 
 
 
Situation d’emploi 
Emploi contractuel d’une durée de 20 semaines mais avec une possibilité de 
renouvellement. 
 
Responsabilités 
 
Sous la direction de la coordonnatrice, la chargée de projet : 

• planifie, organise et dirige toutes les activités nécessaires pour atteindre tous 
les objectifs du projet;  

• fait en sorte que les activités du projet contribuent à l’atteinte des objectifs du 
projet et cela en respectant les ressources allouées; 

• fait en sorte que soient respectés les cibles, les budgets et les délais établis 
pour le projet, et fournis les rapports et évaluations prévus; 

• développe, complète et finalise tous les documents à livrer dans le cadre du 
projet, en respectant les délais. 

 
Autres tâches 

• Communiquer avec les organisations travaillant auprès des premières 
Nations, y compris nos organisations membres. 

• Entrer en contact avec les personnes clés représentants les Premières Nations 
s’occupant de la littérature ou de la formation en matière  d’histoire et de 
culture des Premières Nations. 

• Travailler en collaboration avec le comité consultatif du projet. 
• Organiser les réunions avec le comité consultatif du projet — les coordonner, 

les animer et en rédiger le procès-verbal. 
• Établir des liens pour un travail concerté et le partage d’information. 
• Mobiliser les intervenants clés mentionnés dans la proposition de projet afin 

qu’ils participent au projet. 
• Effectuer une analyse de la documentation et des programmes. 
• Concevoir et diffuser les documents (contenu, montage, révision linguistique,  

distribution); 
• Organiser et coordonner les consultations, des rencontres et événements 

publics dans les communautés autochtones (région-09) et à Sept-Îles: cinq 
consultations au niveau communautaire pour le rapprochement entre les 
femmes des peuples autochtones de la Côte-Nord et des Nord-Côtières. 

• Effectuer de la recherche et analyser les documents pertinents — information, 
documents de travail et données tirées des consultations 

• Rédiger l’exposé de position et le rapport final. 
• Préparer en temps opportun l’information et les autres documents écrits afin 

d’assurer la mise en œuvre des activités des projets. 
• Mener à toutes les étapes du projet une évaluation méthodique et 

systématique. 
• Concevoir et rédiger des demandes de projets  

 
Habiletés et attitudes recherchées 
 
 

• Expérience en gestion de projet, 
• Expérience démontrée dans les méthodologies de recherche communautaire 

participative et l’analyse de politiques et de programmes. 
• Expérience de réseautage et de collaboration avec différentes populations. 



• Autonomie. 
• Capacité d’adaptation et d’ouverture 
• Sens des responsabilités. 
• Enjeux, culture et valeurs de la communauté. 
• Capacité décisionnelle et initiative 
• Jugement et discernement. 
• Capacité à travailler en équipe. 
• Habiletés relationnelles (ouverture et facilité à établir des contacts). 
• Excellentes compétences en communication orale et écrite en Innue et 

français, y compris la rédaction de rapports et d’exposés de position, et la 
présentation et la publication de résultats de recherche. 

• Connaissance des logiciels Word, PowerPoint et Excel. 
 
Pré requis et conditions d'embauche 
• Baccalauréat en anthropologie, travail social ou dans une discipline sociale ou 

communautaire. 
• Connaissance et expérience avec les différentes communautés des Premières Nations 

constituent en atout. 
 
Condition  
 
Détenir un permis de conduire et une voiture 
Disponibilité à voyager 
 
Une priorité est accordée aux Premières Nations. Seuls les candidates retenus en 
présélection seront contactés. 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de 
motivation avant le 28 juillet 2016 à 17h, à l’attention de : Madame Sylvie Ostigny par 
courriel : sylvie.rfcn@gmail.com 
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