
 

OFFRE D’EMPLOI 
Chargée des projets spéciaux 

Temps plein : 28 ou 35 heures /semaine  
 

 
 
 

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME
 

Le Y des femmes de Montréal, soutenu par sa Fondation, offre des services aux femmes, aux filles et à leurs familles afin qu’elles 
puissent participer et contribuer à la société à la mesure de leurs capacités. Nous intervenons également auprès des acteurs de la 

collectivité, pour les sensibiliser aux enjeux d’exclusion, d’inégalité sociale et de genre ainsi qu’à l’ensemble des violences faites 
aux femmes et aux filles et, par le fait même, améliorer les pratiques. 

DESCRIPTION DU POSTE
 

Dans l’objectif de déployer son Plan d'avenir 2023, le Y des femmes de Montréal désire développer de nouveaux revenus autonomes 
permettant de soutenir la mission de l’organisme. La Chargée de projets spéciaux aura comme principal mandat d’identifier les 
opportunités d’affaires et de mettre en place les structures de déploiement de celles-ci. Elle sera responsable de la coordination et 
de l’exécution de l’ensemble des activités nécessaires à la réalisation du mandat qui lui est confié. 

Relevant de la Présidente directrice générale, la Chargée de projet spéciaux aura comme responsabilités, en collaboration avec les 
parties prenantes concernées:   
 

 D’identifier des nouvelles opportunités de revenus autonomes pour l’organisation; 
 D’évaluer le potentiel de ces opportunités en effectuant des études de marché et en priorisant celles où l’organisation 

devrait s’investir; 
 De développer des études d’opportunités pour les pistes les plus prometteuses et faire des recommandations;  
 De développer les structures nécessaires à la mise en opération des opportunités qui seront potentiellement à déployer;  
 De coordonner les différentes étapes de leur mise en place; 
 De rechercher du financement au développement, économie sociale ou autre; 
 De supporter, au besoin, la Présidente directrice générale dans tout autres mandats stratégiques reliés à la réalisation du 

Plan d’avenir. 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
 

FORMATION 
 

 Diplôme d’études universitaires de 1er cycle complété en gestion, gestion de projet, développement d’entreprise ou tout 
autre domaine connexe; 

EXPÉRIENCE 

 Expérience pertinente en études de faisabilité, développement d’affaires, recherche de subvention, analyse de marché, 
déploiement de projets, démarrage d’entreprise, analyse de rentabilité; 

 Entre 3 et 5 ans d’expérience en gestion de projet, démarrage d’entreprise, analyse d’affaires ou autres expériences 
pertinentes; 

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES 
 

 Excellente connaissance de la langue française et de la langue anglaise (à l’oral et à l’écrit); 
 
 

 



CONNAISSANCES INFORMATIQUES 
 

 Bonne connaissance des logiciels de la suite MS Office; 
 
APTITUDES ET HABILETÉS RECHERCHÉES 
 

 Intérêt marqué envers la cause des femmes et adhésion aux valeurs du Y des femmes de Montréal : respect, équité, 
intégrité, non-violence et inclusion ainsi que solidarité ; 

 Être fortement axée sur les résultats; 
 Capable de travailler de façon autonome; 
 Être à l’aise dans les zones grises; 
 Habileté à s’auto-structurer (i.e. définir les objectifs intermédiaires et les processus pour les atteindre); 
 Aimer apprendre et se développer; 
 Sens des affaires développé; 
 Esprit entrepreneurial; 
 Leadership mobilisateur; 
 Excellentes aptitudes en communication orale et écrite; 
 Habileté à mener de front plusieurs dossiers complexes. 

 
CONDITIONS D’EMPLOI 

 
Type de mandat : Mandat temporaire de 24 mois avec possibilité de prolongation 
Horaire : 28- 35 heures / semaine 
Salaire : Selon la grille salariale en vigueur, à partir de 31.16$ / heure 
Entrée en fonction : Le plus tôt possible 
Conditions de travail : Horaire flexible, REER collectif avec contribution employeur, assurances collectives, vacances et congés 
mobiles concurrentiels 
 
 
COMMENT SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE 

 

Si ce défi vous intéresse et que vous vous reconnaissez dans le profil recherché, faites-nous parvenir votre candidature à l’attention 
du service des ressources humaines par courriel à rh@ydesfemmesmtl.org en indiquant le titre du poste dans l’objet du message. 
Ne perdez pas la chance d’être considérée pour une offre qui vous intéresse; postulez rapidement!  

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES CANDIDATURES : Le mardi 11 octobre 2022, à 16 :00. 

 

Le Y des femmes de Montréal adhère aux principes d’embauche inclusive et égalitaire. À compétences égales, les candidatures 
des personnes appartenant à un ou plusieurs groupes discriminés seront priorisées. 

Nous remercions toutes les personnes qui soumettront leur candidature. Toutefois, dû au grand nombre de postulantes et de 
postes offerts, il nous est impossible d’effectuer un suivi personnalisé de chacune des candidatures soumises. Nous ne 

communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 
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