
                      

 
Tu es une personne dynamique et enthousiaste intéressée par les relations publiques? Tu aimes 
participer à des rencontres et en animer et faire des présentations? Contribuer à l’élimination de la 
violence faite aux femmes, ça te parle? 
 
Action ontarienne contre la violence faite aux femmes (Action ontarienne) est intéressée par ton profil 
pour pourvoir un poste de : 
 

AGENTE DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
 
Lieu de travail : Ottawa (des candidatures ailleurs en Ontario pourront être considérées comme le 

télétravail est possible)  

Heures de travail : 35 heures par semaine 

Salaire d’entrée : 49 831 $ plus d’excellents avantages sociaux   

Contrat à durée déterminée (un an), avec possibilité de renouvellement  
Entrée en fonction dès que possible 

 

 
Pour soumettre ta candidature et ton curriculum vitae,  
remplis ce formulaire en ligne d’ici le 2 septembre 2022.  

 
Pour toute question ou difficulté, merci de contacter  

Michelle Petersen, directrice des opérations 
directionoperations@aocvf.ca  

 
Les entrevues auront lieu le 8 septembre 2022 sur Teams. 

 
Notre équipe est composée de personnes engagées avec des personnalités et des compétences 

variées. Nous croyons en la richesse de la diversité et veillons à créer un espace respectueux, 
ouvert et inclusif où les employées peuvent s’exprimer et développer leurs compétences. Nous 

t’encourageons à postuler, même si tu n’as pas le profil exact décrit dans la description de poste! 
 
 
À titre d’agente de développement communautaire, tu joueras un rôle actif en matière de relations 

publiques. Tu seras appelée à participer à des évènements ou rencontres (surtout virtuels pour 

l’instant, mais on espère aussi en personne à l’occasion) pour représenter l’organisme. Tu 

développeras et entretiendras des liens durables dans la communauté. Tu veilleras aussi à la 

coordination d’un réseau d’expertise en violence faite aux femmes et veilleras à identifier, bonifier et 

partager des ressources.  

 

Pour plus d’infos, consultez la description de tâches détaillée.  
 
L’organisme propose d’excellents avantages sociaux : une assurance collective couverte par 
l’organisme, une prime annuelle équivalente à 5 % du salaire après 6 mois de service, 15 jours de 
vacances par année, des congés de maladie payés (1 journée par mois), 12 jours de congés fériés 
et 2 jours de santé mentale. Nous savons que les employées ont besoin d’un équilibre entre leur vie 
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personnelle et professionnelle et nous les encourageons à prendre soin d’elles. Nous offrons 
régulièrement des occasions de formation et de ressourcement en équipe. Nous veillons 
notamment à créer un espace de travail où les compétences des employées sont valorisées et le 
développement personnel est important. 
 
 
Action ontarienne est un organisme sans but lucratif qui travaille à la concertation des services en 
français en matière de violence faite aux femmes, à leur développement, à la formation des 
intervenantes, à la prévention et à la création de matériel en français. 

 
 


