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 ASSOCIATION NATIONALE FEMMES et DROIT – OFFRE D’EMPLOI 

Agente de soutien à la recherche 

L’Association nationale Femmes et Droit (ANFD) est un organisme féministe sans but lucratif incorporé qui 

fait la promotion de l’égalité des droits des femmes au Canada par l’éducation juridique, la recherche et la 

défense de la réforme du droit.   

L’ANFD est à la recherche de candidatures pour le poste suivant : 

Agente de soutien à la recherche (Poste bilingue) 

DURÉE DU CONTRAT : 

Neuf (9) semaines à partir du 3 juin 2019. 

CONDITIONS : 

30 heures par semaine à 22 $ l’heure. 

 

QUALIFICATIONS et ADMISSIBILITÉ : 

• Niveau de scolarité préféré : postsecondaire. 

Les candidates admissibles doivent : 

• avoir moins de 30 ans au moment du début du contrat; 

• avoir la citoyenneté canadienne ou être résidente permanente ou avoir reçu la protection de réfugiée 

en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et cela pour toute la durée du contrat;  

• avoir un numéro d’assurance sociale valide au début du contrat et avoir le droit légal de travailler au 

Canada conformément aux lois et aux règlements provinciaux et territoriaux qui s’appliquent. 

 

PORTÉE DU TRAVAIL : 

L’agente de soutien à la recherche devra effectuer les tâches suivantes, y compris sans s’y limiter : 

▪ recherche pour soutenir l’élaboration, la diffusion et l’évaluation d’outils, dont des 

outils en ligne visant à promouvoir la réforme féministe du droit au Canada, 
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▪ recherche et communications pour soutenir l’élaboration et la diffusion de mémoires, 

de documents de discussion, de fiches d’information et de présentations, 

▪ recherche pour soutenir la création de contenu pour le site Web sur des questions liées 

à l’égalité des droits, 

▪ recherche et préparation de communications pour répondre aux questions sur la 

promotion de la réforme féministe du droit, 

▪ élaboration de matériel de communication sur la réforme féministe du droit et sur ses 

enjeux, en se servant à la fois des médias traditionnels et des médias sociaux, 

▪ préparation de matériel pour les réunions avec les groupes de défense des droits et les 

groupes féministes, les universitaires et les militantes des droits des femmes, 

▪ préparation de rapports sur les réunions et autres communications connexes, 

▪ dépistage de lacunes dans la recherche féministe sur les enjeux clés de la réforme du 

droit, 

▪ soutien à l’élaboration de communications visant à bâtir l’appui public à la réforme 

féministe du droit, aux activités et à la défense des droits.  

 

L’ANFD est un employeur féministe et, pour cet emploi d’été, accueillerait très 

favorablement les candidatures de jeunes femmes qui s’identifient comme faisant partie de 

groupes sous-représentés dans le marché du travail ou y rencontrant des obstacles 

supplémentaires, y compris sans s’y limiter, les jeunes immigrantes et réfugiées récemment 

arrivées, les jeunes Autochtones, les jeunes en situation de handicap, les jeunes faisant 

partie des minorités visibles ou des groupes LGBTQ2. 

Veuillez faire parvenir une lettre d’intérêt et un curriculum vitae à l’attention du 

comité d’embauche à info@nawl.ca.  Les candidatures seront acceptées jusqu’au 10 mai 

2019. SVP, assurez-vous d’inscrire le titre du poste « Agente de soutien à la recherche » 

à la ligne « Objet » du courriel. Les candidates retenues seront convoquées en entrevue. 
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