
 
        Nos corps, notre environnement 
 

Agente1 de sensibilisation et de mobilisation 
20 heures par semaine / 35 semaines 

 
 
Action cancer du sein du Québec, un groupe de santé des femmes dévoué à la prévention du cancer du 
sein et à la promotion de la santé environnementale, est à la recherche d'une agente de sensibilisation et 
de mobilisation pour ses projets d'éducation aux substances toxiques et à la réforme législative. 
 
En tant que membre d'une petite équipe dynamique, l'agente de sensibilisation et de mobilisation 
coordonnera les contacts avec les organisations de femmes et de jeunes et les organismes 
communautaires à travers le Québec pour promouvoir notre programme d'éducation aux substances 
toxiques et notre projet de mobilisation lors de la campagne électorale fédérale. Elle promouvra 
l'utilisation de notre boîte à outil électorale sur la réforme de la Loi canadienne sur la protection de 
l'environnement. Elle assurera également la liaison avec les groupes de jeunes au sujet de notre 
programme de santé environnementale afin de former des groupes de jeunes filles pouvant bénéficier de 
nos formations de leadership en santé environnementale. 
 
Compétences requises : excellente capacité de communication, excellente maîtrise du français écrit et 
parlé, bon sens de l'organisation, autonomie, créativité, aptitude à travailler en équipe, expérience des 
actions collectives ou des campagnes politiques, volonté de recevoir une formation sur les substances 
toxiques et la santé environnementale. Une connaissance des mouvements de femmes, de jeunes ou 
communautaires est souhaitable. L'aptitude à parler l'anglais est souhaitable. 
 
Nous reconnaissons et valorisons les contributions que les individus s’identifiant comme membres de 
communautés marginalisées et opprimées apportent à notre organisme et les encourageons à soumettre 
leur candidature. 
 
 
Le contrat s'échelonne sur 35 semaines (du 4 mars 2019 au 2 novembre 2019), 20 heures par semaine à 
22$. Nous pouvons offrir une certaine latitude dans l'organisation du travail, mais la candidate doit être 
disponible pour travailler à nos bureaux au moins les mardis et les jeudis. 
 
Ce poste conviendrait à une étudiante de deuxième cycle intéressée par et possédant une certaine 
connaissance des organismes communautaires, des campagnes politiques ou de la mobilisation. 
 

Pour poser votre candidature, veuillez envoyer une lettre et votre CV par courriel à :  

info@acsqc.ca 
 

DATE LIMITE : Lundi 18 février 2019 à 17h 
 
Seules les candidates retenues seront contactées. 

                                                           
1 L’usage du féminin inclut tous les genres. 
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