
Offre d’emploi 
 

Chargée de projet 

Chargé de projet 
 
 
L’Association québécoise Plaidoyer-Victimes (AQPV) est une organisation à but non lucratif qui 
a pour mission la promotion et la défense des droits et intérêts des victimes d’actes criminels. 
Depuis 1984, l’AQPV a contribué au développement de nombreux programmes et initiatives qui 
ont permis l’amélioration des pratiques à l’endroit des victimes et une meilleure compréhension 
de leurs besoins. 
 
 
Sommaire du mandat : 
 
Sous la responsabilité de la directrice générale, le ou la chargé-e de projet aura pour mandat la 
planification et la réalisation d’une série d’activités destinées à sensibiliser, informer et outiller 
les parents en lien avec la cyberviolence dans les relations amoureuses chez les jeunes. 
 
 
Fonctions et responsabilités : 
 
Coordonner le projet; 
Effectuer des recherches liées à l’exécution du projet; 
Analyser et interpréter des documents d’analyse, de recherche, etc.; 
Concevoir et mettre en œuvre des ateliers de sensibilisation, webconférences et capsules 
d’information; 
Recruter les personnes ressources et les participants aux ateliers et webconférences; 
Animer des groupes de discussion, des ateliers, etc.; 
Concevoir des outils de sensibilisation sur différents supports; 
Rédiger une trousse d’information; 
Développer des stratégies afin d’atteindre les publics cibles; 
Accomplir d’autres tâches liées à la fonction. 
 
 
Exigences : 
 
Expérience dans le domaine de l’intervention en cyberviolence/violence dans les relations 
amoureuses chez les adolescents; 
Connaissance des aspects juridiques entourant la victimisation criminelle; 
Expérience en coordination de projets; 
Formation universitaire dans le domaine des sciences sociales (criminologie, travail social, 
psychologie ou discipline connexe); 
Excellentes capacités rédactionnelles en français; 
Expérience dans la réalisation de stratégie de communication; 
Très bonne connaissance des nouveaux médias (web et médias sociaux); 
Sens éprouvé de la planification et de l’organisation; 



Expérience de réseautage et de collaborations avec différentes populations; 
Capacité de travailler et de prendre des décisions en équipe tout en faisant preuve d’autonomie 
et d’esprit d’initiative; 
Bonne connaissance des outils informatiques liés à la fonction; 
Bilinguisme, un atout. 
 
Conditions de travail : 
 
Poste contractuel 35 heures/semaine 
Avantages sociaux après probation 
Taux horaire : de 24 à 28 $/heure selon l’expérience 
Entrée en poste : 19 juin 2017  
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une 
lettre d’intention, au plus tard le 31 mai 2017, par courriel à aqpv@aqpv.ca ou par télécopieur au 
514 526-9951. 
 
 
Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées. 
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