
Promouvoir des politiques et des pratiques inclusives visant à faciliter et accroître les femmes
sur le marché du travail dans les secteurs visés par le projet.
Accroître la collaboration entre les partenaires actuels et futurs pour établir des changements
systémiques durables.
Soutenir les employeurs des secteurs visés pour favoriser l’intégration et le maintien en emploi
des femmes. 
Développer et mettre en œuvre des stratégies de promotion de l’égalité des genres visant à
contrer la discrimination et le stéréotypes.
Assurer la rédaction d’un rapport final en collaboration avec la direction.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

Entrée en poste dès que possible

Faire parvenir votre C.V. et lettre de motivation : ajean@emploi-partance.com

Initiative et créativité
Capacité à travailler en équipe
Respect de l’éthique professionnelle
Autonomie
Sens de l’organisation
Leadership

ATTITUDES RECHERCHÉES

Accompagner les femmes vers leur épanouissement
professionnel.

Faire de Partance la référence en matière d’employabilité des
femmes du Centre-du-Québec.

MissionMission 
VisionVision

ValeursValeurs Ouverture, mobilisation, authenticité, innovation et plaisir

Formation universitaire en communication, sciences
politiques ou sciences sociales, ou cumul de
formations et expériences pertinentes à l’emploi.
Connaissance du contexte économique régional et
des enjeux liés à l’employabilité.
Excellente communication orale et écrite en français
Bonne connaissance de l’environnement Office 365,
dont Word, Excel, Outlook, Planner et Internet
Facilité à établir des contacts professionnels,
autonomie, dynamisme, sens des responsabilités,
bonne collaboration en équipe, sens de l’organisation
et de la rigueur dans son travail, bonne gestion du
temps et des priorités.
Permis de conduire.

PROFIL RECHERCHÉ

Responsable de projet
Poste à combler

Poste contractuel
35 h par semaine
Durée: jusqu'au 31
mars 2024

Le projet « Osez contribuer à changer les mentalités » veut contribuer à un changement systémique
au travail, en favorisant la création de liens entre le milieu patronal, syndical et institutionnel du
Centre-du-Québec. Le projet vise le développement de stratégies offrant des milieux de travail sains,
inclusifs et exempts de discrimination et d’intimidation, pour faciliter et accroître la présence des
femmes dans trois secteurs d’activités à forte prédominance masculine, soit la construction.la
fabrication métallique industrielle et les technologies de l’information.

Selon
formation et
expérience

mailto:ajean@emploi-partance.com

