
 
 

Coordonatrice ou coordonateur  
Campagnes de consentement dans les événements estivaux 

 
Description de l’organisme : 
 
Les EssentiElles est un organisme à but non lucratif, fondé en 1995, qui représente les intérêts des 
femmes francophones du Yukon. Le groupe travaille activement à l’amélioration de la qualité de vie 
des Franco-yukonnaises en s’efforçant de répondre à leurs besoins. 
 
La campagne de prévention des agressions sexualisées s’adressera cette année en particulier aux 
hommes. Toutes et tous sont donc invitées à répondre à cette offre.  
 

 
Description de tâches : 

 Coordination de la campagne de prévention des agressions sexualisées dans les événements 
d'été au Yukon 

o Recherche et organisation logistique pour le développement du matériel promotionnel 
de sensibilisation sur le consentement et les agressions sexualisées 

o Appui au développement d’un outil d’évaluation de la campagne  
o Recrutement de bénévoles (hommes et femmes) pour la distribution du matériel de 

sensibilisation 
o Organisation de sessions de formation des bénévoles 
o Organisation des horaires des bénévoles dans chaque festival 
o Réalisation et appui logistique dans les festivals de musique  
o Organisation de la séance de debriefing avec les bénévoles 
o Appui à l’analyse des évaluations 
o Appui à la rédaction du rapport d’activité 

 
Profil recherché : 

 Diplôme collégiale ou universitaire en sciences sociales, ou domaine connexe. 

 Connaissance des groupes de femmes, un atout 

 Connaissances informatiques et de bureautique 

 Excellente maîtrise du français et de l’anglais écrits et parlés 

 Sens de l’organisation, autonomie et esprit d’initiative 

 Endosser la vision, la mission et les valeurs des EssentiElles. 

 Excellente capacité organisationnelle et communicationnelle; 

 Permis de conduire et voiture, un atout;  
 
 

 
Condition de l’emploi : 
 

Durée du contrat : entre le 19 mai et le 31 août 2015 
Salaire : 22 $ de l’heure 
15h par semaine 
 
Lieu de l’emploi : Whitehorse (incluant quelques déplacements au Yukon) 
 
Faites parvenir votre curriculum vitae avec une lettre de présentation par courriel, en français, au plus 
tard le 7 mai 2015, 17h à elles@lesessentielles.ca 
 
À l’attention de : 
Maryne Dumaine  
Directrice par intérim 
Les EssentiElles 
302, rue Strickland       
Whitehorse (Yukon) Y1A 2K1 
Tél. : (867) 668-2636 
Téléc. : (867) 668-3511 

mailto:elles@lesessentielles.ca

