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DESCRIPTION DÉTAILLÉE  
 
TITRE DU POSTE :  Coordonnatrice de campagnes provinciales de 

sensibilisation en violence conjugale et en agression à 
caractère sexuel 

 

DURÉE :   Poste à durée indéterminée 
 
HEURES DE TRAVAIL :  35 heures 
 
SUPÉRIEURE IMMÉDIATE : Directrice générale 

 
SOMMAIRE DU POSTE   

La coordonnatrice travaille en collaboration avec l’équipe ainsi qu’avec les partenaires 

potentiels pour la conception, la promotion et la diffusion des outils de la campagne de 

sensibilisation communautaire en violence conjugale  « Voisin-es, ami-es et familles » 

(VAF), www.voisinsamisfamilles.on.ca  ainsi que de la campagne de sensibilisation aux 

agressions à caractère sexuel Traçons-les-limites (TLL), www.traconsleslimites.ca.  

 
 

Responsabilités spécifiques  

 

 Prépare un plan de travail détaillé pour chaque campagne en tenant compte des 
documents et outils à faire produire et du calendrier de révision, impression, etc. 
 

 Concrétise les plans de travail développés dans le cadre des campagnes en tenant 
compte des budgets approuvés 

 

 Développe, conçoit, met à jour et diversifie les formats des outils de sensibilisation 

 

 Participe à l’élaboration d’outils promotionnels pour la promotion des deux  campagnes 

d’éducation et de sensibilisation 

 

 Organise des consultations  avec les membres d’Action ontarienne contre la violence faite 
aux femmes (AOcVF) ou le comité consultatif pour la création de différents outils de 
promotion et de sensibilisation  
 

 

 

http://www.voisinsamisfamilles.on.ca/
http://www.traconsleslimites.ca/


 

 

2 

 S’assure de faire la promotion des campagnes, en distribuant les outils des campagnes 
destinés à l’ensemble de l‘Ontario 
 

 Responsable des suivis et mises à jour des sites web (URL et contenu),  
 

 Travaille en collaboration avec la responsable des communications en ce qui concerne 
les messages textes à être diffusés sur Facebook, Youtube, Twitter ou autres médias 
sociaux des deux campagnes 

 

 Communique avec les représentantes du ministère selon les besoins 
 

 Prépare les rapports selon le calendrier préétabli pour répondre aux exigences du bailleur 
de fonds  

 

 Travaille en collaboration avec des partenaires officiels (ex. l’Ontario Coalition of Rape 
Crisis Centres, FESFO) dans le but de coordonner les efforts et les stratégies pour que 
les campagnes soient des réussites 
 

 Assure un partenariat étroit avec les services en place et les organismes sociaux et 
communautaires de l’Ontario français 

 

 Maintient un contact étroit avec les organismes membres d’AOcVF 
 

 Initie et supporte la création d’alliances provinciales et régionales avec des 
 pourvoyeurs de services et des organismes communautaires 
 

 Effectue de la recherche dans les deux langues officielles en lien avec les deux 
campagnes ou en lien avec d’autres sujets pertinents, mais principalement en matière 
d’agression à caractère sexuel et en violence conjugale 

 

 Rédige la documentation afférente utile et pertinente au projet en cours  
 

 Tient la directrice générale périodiquement informée de l’évolution des plans de travail et 
de l’évolution des projets 

 

 Participe au besoin à divers comités communautaires à titre de coordonnatrice des 
campagnes ou d’employée d’AOcVF  

 

 Réalise toute autre tâche connexe qui lui serait confiée par la directrice générale  
 

 
 

 


