RÉSEAU-FEMMES

Colombie-Britannique

DESCRIPTION DE POSTE – ANIMATRICE d’ATELIER de la RESSOURCE-MOBILE
Réseau-Femmes Colombie-Britannique est un organisme provincial à but non lucrative fondé en
1990. Sa mission est de regrouper les femmes francophones de la Colombie-Britannique, de
représenter, promouvoir et défendre leurs droits et intérêts, et de contribuer à leur épanouissement
social, culturel et économique. RFCB met à la disposition de ses membres à travers la province un
programme appelé La Ressource-Mobile. Dans le cadre de ce programme, RFCB est à la recherche
de consultantes pour animer divers ateliers de formation ou d’information d’une durée de 2 heures
s’adressant à des groupes (5 à 20 femmes) d’âge diversifié.
DOMAINES: Voici certains sujets d’intérêt pour les femmes:
• Santé psychologique et physique
• Développement personnel et relations interpersonnelles
• Expression et création artistique
• Développement organisationnel et communautaire
• Prévention de la violence
• Droit et système légal et participation et processus politique
• Économie sociale,
• Développement professionnel et entrepreunariat féminin
• Diversité culturelle, marginalisation sociale
• Leadership
• Lobbying, communications et médias
PROFIL RECHERCHÉ:
Formation post-secondaire
Expérience en animation ou/et en formation de groupes
Excellente communication écrite et orale en français
Engagement à l’égard des principes de l’analyse comparative entre les sexes
Disponible pour offrir des ateliers en région (Victoria, Kelowna, Prince George…)
MODALITÉS demandée lors de la PROPOSITION D’ATELIER:
Chaque proposition sera rédigée en français et abordera les points suivants:
• Objectif(s) de l’atelier
• Biographie de l’animatrice (maximum 10 lignes) et références
• Description du contenu (maximum 20 lignes)
• Matériel requis
Poste contractuel
L’atelier donné sera rémunéré à hauteur de 150$ de l’heure.
Prise en charge des frais de déplacement selon la politique de remboursement de RFCB.
Réseau-Femmes Colombie-Britannique recevra des propositions écrites seulement accompagnées
d’un CV. Elle contactera par la suite les candidates sélectionnées pour le poste.
Merci d’envoyer votre proposition par courriel à info@reseaufemmes.bc.ca
Réseau-Femmes Colombie-Britannique #227-1555 7e avenue Ouest - Vancouver (C.-B.) V6J 1S5
Tél.: 604.736.6912 sans frais: 1.866.736.6900
Téléc. : 604.736.6975

