REGROUPEMENT DES FEMMES SANS EMPLOI DU NORD DE QUÉBEC
R♀SE du Nord

Développeuse web
Poste à temps plein (contrat de 10 semaines)
Le Regroupement des femmes sans emploi du nord de Québec (R♀SE du Nord) est un collectif de
femmes vivant en situation de pauvreté. Nous défendons solidairement les droits des femmes assistées
sociales et militons pour l’amélioration de leurs conditions de vie dans une approche féministeconscientisante.
Ce poste se veut un support à l’équipe pour le développement web. En collaboration avec les militantes de
Rose du nord, l’étudiante engagée aura la responsabilité de concevoir et de développer un site internet
pour notre organisation ainsi que des outils de communication pour rejoindre notre public cible, de
nouvelles membres et de nouvelles allié.e.s.

Description de tâches :
-Faire la conception du site web de R♀SE du Nord
-Monter une base de données plus adaptée à nos besoins
-Collaborer avec l’équipe

Qualifications requises :
- Femme âgée entre 15 et 30 ans au début de l’emploi
-Suivre un programme d’études secondaire, postsecondaire (professionnel ou technique)
- Capacité d’initiative, d’autonomie, de polyvalence et de créativité.
- Maîtrise du français écrit et bonne connaissance de l’informatique.
-Habiletés avec le développement web
- Citoyenne canadienne, résidente permanente ou femme à laquelle on a accordé une protection en tant
que réfugiée.

Conditions de travail :

- Emploi temps plein: 30 heures semaines
- Début de l’emploi : lundi 18 juin 2018

Candidatures :
Vous devez déposer votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation avant le mercredi 6
juin à 12h en personne, par la poste, fax ou courriel. Les entrevues auront lieu le jeudi 14 juin 2018.
Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées. À compétence égale, une priorité
d’embauche sera donnée aux membres actuelles de R♀SE du Nord.
Merci à toutes celles qui appliqueront !
_____________________________________________________________________________________
Faire parvenir votre candidature à : R♀SE du Nord, 177, 71e Rue Est, Québec (Qc) G1H 1L4
ou par télécopieur au 418-622-2621 ou par courriel : rosedunord@oricom.ca

