ACTIVITÉ : CHOISIR UNE NOUVELLE TRAVAILLEUSE POUR LE CALACS
Adaptation d'une activité de la formation "Facteurs favorisant l'embauche et le maintien en emploi des femmes des
communautés culturelles et immigrantes dans les groupes de femmes de Montréal" un projet de la Table des groupes de
femmes de Montréal en collaboration avec Relais-Femmes.

GRILLE D'ENTREVUE
Voici la grille d'entrevue utilisée au Calacs de Coaticook. Ajoutez, enlevez ou modifiez les critères
au besoin puis déterminez le nombre de points alloués à chacun.
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Inclusion et accessibilité

Volet 4 de formation : Une pour toutes et toutes pour ELLES !
Regroupement québécois des CALACS

ACTIVITÉ : CHOISIR UNE NOUVELLE TRAVAILLEUSE POUR LE CALACS
Adaptation d'une activité de la formation "Facteurs favorisant l'embauche et le maintien en emploi des femmes des
communautés culturelles et immigrantes dans les groupes de femmes de Montréal" un projet de la Table des groupes de
femmes de Montréal en collaboration avec Relais-Femmes.

AFFICHAGE DE POSTE
Voici l’offre d’emploi diffusé par le Calacs de Coaticook. Pouvez-vous la modifier pour susciter
davantage de candidatures provenant de femmes en situation minoritaire ?

Offre d'emploi : Intervenante
Le CALACS de Coaticook est un organisme communautaire spécialisé en agression sexuelle
œuvrant auprès des femmes et adolescentes sur le territoire de la MRC de Coaticook et ses
environs.
Sommaire des fonctions :


Préparer et animer des activités de sensibilisation dans différents milieux ;



Intervenir auprès de femmes ayant été victimes d'agressions à caractère sexuel;



Initier et participer à différentes mobilisations ;



Représenter le Calacs au sein de différentes concertations;



Accomplir le travail de bureau connexe aux tâches;



Participer à la gestion collective de l'organisme.

Exigences liées au poste et compétences recherchées :


Diplôme collégial ou universitaire dans le domaine de l’intervention;



Bonne connaissance du milieu de l’action communautaire autonome, de l’intervention
féministe et des ressources d’aide,



Facilité de communication et entregent;



Maîtrise du français (parlé et écrit);



Dynamisme, sens de l’organisation, capacité de prendre des initiatives;



Créativité et facilité d’adaptation.

Conditions de travail




Poste permanent;
32 heures / semaine;
Salaire selon la politique salariale en vigueur.
À compétence égale, une femme de la diversité sera privilégiée.

Inclusion et accessibilité

Volet 4 de formation : Une pour toutes et toutes pour ELLES !
Regroupement québécois des CALACS

Montréal, le 5 novembre 2015,
Mesdames,
Je désire poser ma candidature pour le poste d’intervenante communautaire pour les femmes vivant avec
de multiples problématiques que vous avez affiché dans le journal La Presse.
Comme vous pourrez le constater à la lecture de mon curriculum vitae, je réponds à toutes les exigences
indiquées pour le poste. Les différents emplois que j’ai occupés dans le milieu communautaire, tant à la
Compagnie F qu’à l’Association d’entraide m’ont permis d’acquérir une expérience qui saura m’être très
utile auprès des femmes qui participent à vos activités. En effet, j’ai évalué les besoins de parents
monoparentales et les ai accompagnés dans leurs différentes démarches afin qu’ils puissent en arriver à
prendre leur vie en charge. Ces parents vivaient des situations diverses, telles la violence conjugale, la
pauvreté et la toxicomanie dont on devait tenir compte dans l’intervention. De plus, le fait d’être confrontée
à ces problématiques m’a amenée à connaitre différents organismes auxquels je pouvais les référer. À la
Compagnie F, j’ai eu l’occasion de découvrir diverses situations et problèmes vécus par les participantes.
Je considère avoir acquis d’excellentes connaissances des femmes vivant avec de multiples
problématiques et les habilités pour les accompagner dans leur cheminement vers la transformation de leur
situation. J’ai aussi développer des habilités en intervention de groupe, en formation, en promotion en
organisation d’événements que j’aimerais mettre au profit du Carrefour.
Par ailleurs, j’ai représenté l’Association d’entraide pour familles monoparentales au conseil
d’administration de la FAFMRQ. Cette expérience de représentation est doublée par ma participation au
conseil d’administration de la Compagnie F et mes différentes activités militantes et bénévoles au sein de
différentes organisations.
Je crois avoir développé les compétences nécessaires pour répondre aux exigences du poste que vous
ouvrez et que mes compétences et mes études en information, communication et animation communautaire
viennent compléter. Mes références témoigneront de mon leadership et de mon autonomie.
J’espère que ma demande d’emploi retiendra votre attention et je demeure disponible pour une entrevue.
Veuillez agréer, Mesdames, mes meilleures salutations.
Carole Ouellet
514-387-9826

Curriculum Vitae
Carole Ouellet
4527 Henri-Julien
Montréal (Québec) H2K 4G2
Tél. : (514) 387-9826
ouellet.carole@hotmail.com
Solides compétences en animation et gestion
Expérience en communication et en journalisme
Sens de l’organisation et des responsabilités
Esprit critique
Capacité de travailler en équipe
Méthodique
Français excellent, très bonne maîtrise de l’anglais
Notions d’espagnol et d’allemand
Chargée de communication et de formation
Compagnie F, entrepreneurship pour femmes, Montréal depuis 2007…
-

Faire de la formation auprès des femmes sur l’entrepreneurship
Informer et recruter les participantes des formations et services de l’organisme
Représenter l’organisme et entretenir les relations avec les partenaires et les médias
Organiser des activités, des services et des événements en lien avec la mission de l’organisme
Mettre à jour les documents internes et externes ainsi que le site web

Administratrice
Compagnie F, entrepreneurship pour femmes, Montréal, 2006-2007
-

Siéger sur le Conseil d’administration de l’organisme
Préparer des plans financiers et stratégiques
Préparation des rapports annuels d’activités
Organiser des réunions
Faire un suivi des différents projets

Intervenante
Association d’entraide pour familles monoparentales « Garde-à-nous », Longueuil 2003-2006
-

Animer des activités
Créer et mettre sur pied des activités et des loisirs pour les familles monoparentales
Effectuer des demandes de subvention
Diffuser l’information et effectuer la promotion de l’association
Recruter et inscrire les nouveaux membres
Représenter les intervenants au conseil d’administration

- Représenter l’organisme au conseil d’administration de la FAFMRQ (Fédération des associations
de familles monoparentales et recomposées du Québec)
Assistante décoratrice
Casabi, Saint-Lambert 2001-2003
-

Rencontrer les clients afin de définir les besoins
Rechercher des aménagements et imaginer des solutions
Concevoir et dessiner des plans et des meubles
Choisir des matériaux et des couleurs
Coordonner et surveiller les travaux

Journaliste
Journal communautaire « Le Mouton noir », Rimouski 1989-1992
-

Rédiger une double page hebdomadaire dans le domaine culturel
Effectuer des reportages et des entrevues
Communiquer avec les attachés de presse pour obtenir de l’information
Rédiger des critiques de spectacles, des titres et des brèves
Rechercher des illustrations pertinentes et prendre des photographies
Lire et trier des dossiers de presse

Commis de bibliothèque
Bibliothèque du Collège Émilien Roy de Rimouski 1987-1989
-

Accueillir les élèves au Centre de Documentation et d’Information
Animer des ateliers de lecture
Écouter et conseiller les élèves pour leurs recherches
Gérer les prêts et les retours de livres
Classer et ranger les livres selon l’ordre de classification
Couvrir et intégrer les nouveautés

Certificat en animation communautaire
Université de Montréal 2000
Baccalauréat en information et communication
Université du Québec à Rimouski 1982
Bénévolat et autres expériences
- Participer à la table de quartier du Mile-End pour la COFAQ, 2000-2002
- Bénévole à l’Association d’entraide pour familles monoparentales « Garde-à-nous », 1999-2003
Internet, Word, Excel, Courriel
Sociabilité; souci du travail bien fait; esprit pratique; fiabilité.

Le 5 novembre 2015

À qui de droit,

Je suis très heureuse de l’opportunité de postuler au Calacs de Coaticook. La cause de la femme m’est
très importante. J’ai eu le plaisir de travailler dans les groupes de femmes à Montréal et j’ai donc compris
la situation de la femme québécoise et tous ces problèmes. Mon travail à la Rue des femmes m’a mis en
de santé mentale et je crois avoir développé beaucoup d’expériences sur ces questions. Bien sur que ces
femmes étaient aussi pauvres.

Mon travail au CACI, quoique avec des nouveaux arrivants, m’a aussi permis de développer mes
connaissances quant aux problèmes vécues par les immigrants, dans les femmes. Avec ces expériences,
j’ai pu faire de la planification et de l’organisation d’activités socioculturelles pour le bénéfice des
femmes et de leur famille.

De plus, j’ai été et suis sur des conseils d’administration des groupes de femmes et des groupes
communautaires car je considère que le militantisme dans ces groupes est très important. La situation
de la femme immigrante est aussi très importante pour moi et c’est pourquoi beaucoup de mon
militantisme est sur cette question.
Je n’ai pas de diplôme dans les sujets mentionnés, mais j’ai un baccalauréat qui je crois est l’équivalent
car j’ai fait des certificats en intervention dans le domaine éducatif.
Je crois démontrer le leadership comme témoigne quelques prix que j’ai reçu, mais aussi les personnes
avec qui je travaille. Je peux être très autonome dans mon travail mais j’aime travailler avec d’autres
personnes en équipe. Je parles et écris quatre langues (français, anglais, mandarin et cantonnais).
Je connais bien l’informatique qui était une part importante de mon travail au Banque Royal et pour le
Bureau du député de Saint-Laurent.
Je veux beaucoup continuer à travailler pour la cause de la femme et que crois que le Calacs de Coaticook
est une place idéale pour moi.
Merci de votre attention,
Mary Wong

Mary Wong
1132 Jean-Talon
Montréal (Québec)
H2L 3C7
Téléphone : (514) 387-4215

J’ai amorcé ma carrière professionnelle en milieu scolaire en Chine où j’ai été enseignante. En émigrant
au Canada, j’ai vécu une expérience enrichissante d’intégration à une autre société et à une autre
culture. Au Canada, j’ai surtout travaillé dans le secteur des services au grand public, des ONG et pour le
bureau d’un député. Je me suis constamment souciée de perfectionner mes connaissances. J’ai fait une
formation universitaire en Éducation, en Relations Publiques et en Règlement de différends. Je donne
bénévolement du temps à des organismes humanitaires et sociopolitiques. Mes expériences du secteur
politique ont consolidées mon intérêt profond pour la cause des femmes.
HISTORIQUE D’EMPLOIS / CANADA

LA RUE DES FEMMES 2006-2009
Adjointe administrative




Responsable de l’accueil téléphonique
Exécuter différentes tâches de secrétariat
Faire les entrées comptables

BUREAU DU DÉPUTÉ DE SAINT-LAURENT 2005-2006
Vice-premier Ministre du Québec / Ministre de la Sécurité publique
Adjointe administrative et Attachée politique





Représenter le député/ministre dans divers évènements
Recevoir les commettants au bureau de circonscription
Intervenir au nom du député lorsque les citoyens rencontrent des problèmes avec l’appareil
gouvernemental
Gérer le programme de budget discrétionnaire (Programme de Soutien à l’action bénévole) :
étudier chaque demande de don, présenter des recommandations au député et assurer une
bonne communication entre chaque individu/organisme et le bureau du député

BANQUE ROYALE DU CANADA MONTRÉAL 2003-2005
Conseillère au service à la clientèle



Promouvoir les produits et services de l’institution
Effectuer des transactions bancaires

UQAM 2002-2003
Assistante de recherche, Projet concernant l’immigration féminine chinoise
DÉVELOPPEMENT ET PAIX 2000-2002
Dossier genre et développement
Formation dans les écoles secondaires

CROIX-ROUGE CANADIENNE MONTRÉAL 1999-2000
Superviseur du centre d’appel
Pendant le conflit du Kosovo
•
•
•

Contacter les bénévoles
Assigner les tâches au personnel
Recevoir et acheminer les appels des donateurs

FORMATION

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé
Certificat en Toxicomanie 2006
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
Baccalauréat en Éducation 1995
Certificat intervention psychosociale
Certificat en éducation interculturelle

HISTORIQUE D’EMPLOIS / CHINE

COLLÈGE CHUANGYI ZHENGUANG 1989-1990
Responsable de la bibliothèque
ÉCOLE WEIWEI CHAOYANG (BANLIEUE DE BEIJING) 1988-1989
Professeure de chinois au primaire
ÉCOLE INTERNATIONALE FRANÇAISE BEIJING 1985-1986
Maternelle 5 ans

BÉNÉVOLAT ET MILITANTISME

Membre du conseil d’administration du Service à la famille chinoise 2006-2010
Membre du conseil d’administration de Centre des femmes à Côtes-des-Neiges 2008-2010
Membre du comité femmes immigrantes de la FFQ 2006
Membre du Collectif Genre et développement 2000-2004
Participante à la Marche des femmes de l’an 2000
Membre du conseil d’administration du Service à la famille chinoise 1998-2002

MENTIONS ET RECONNAISSANCES
Lauréate du Trophée Femmes d’origine chinoise du Québec 29 mars 2008
Catégorie Grande Bénévole
Récipiendaire du Mérite du Bon Citoyen Canadien 1 juillet 2005
Décerné par le très Honorable Paul Martin et l’Honorable Eleni Bakopanos
J’ai reçu ce prix suite à mon implication pour divers organismes sociocommunautaires et dans la
communauté Montréalaise.

Coaticook, 3 novembre 2015

À l’attention du Comité de sélection du Calacs de Coaticook

C’est avec grand plaisir que j’ai pris connaissance de l’offre d’emploi de votre Centre car je crois posséder
l’ensemble des habilités nécessaires pour me joindre à votre équipe. De plus, j’ai à cœur d’aider les autres
femmes à relever des défis et à prendre soin d’elle. La mission du Calacs rejoint donc mes valeurs.
J’ai travaillé pendant quinze and en tant que directrice des relations publiques d’une entreprise de
marketing ce qui m’a offert une solide expérience en travail d’équipe en plus de me permettre de
développer de bonnes compétences en communication. J’ai également assumé des tâches liées à la
représentation et à la création de partenariat, un mandat que j’assumais avec brio grâce à mon attitude
joviale et à mon entregent.
Un accident m’a forcé à abandonner cette carrière car j’y ai perdu la vue. Heureusement, j’ai rencontré
au sein des groupes d’entraide pour personnes handicapées des femmes formidables qui m’ont initié
aux valeurs d’entraide et m’ont redonné confiance en mes propres capacités. Mon parcours en tant que
femme aveugle n’a pas été des plus faciles mais à travers lui j’ai réussi à revaloriser mes forces en tant
que femme, à m’affirmer et à conquérir mon autonomie malgré mon handicap.
J’ai travaillé pendant cinq ans au Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec (RAAQ) où j’étais
chargée de mettre sur pied un comité. Avec ce projet, j’ai été amenée à connaître le milieu de la défense
de droits et de l’action communautaire du mouvement des personnes handicapées. Au sein du Comité
accessibilité transport du RAAQ et en collaboration avec d’autres regroupements tels que la Cophan,
nous avons abordé la question de la violence exercée à l’endroit des personnes vivant avec différents
handicaps. J’ai par ailleurs été amenée à accompagner des personnes dans leurs démarches de plainte
de mauvais traitements qu’elles subissaient au sein de certains établissements. En me joignant à l’équipe
du Calacs de Coaticook, j’espère pouvoir aider les femmes afin qu’aucune d’entre elle n’ait à vivre des
situations de violence.
En espérant avoir de vos nouvelles,

Rose-Anne Tougas
RoseAnne32@hotmail.com
(438) 332-4572

Rose-Anne TOUGAS

3456 boulevard de la Montrée, Coaticook, Québec, J4L 3F6
Tél : (418) 332-4572 – Email : RoseAnne32@hotmail.com

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

2005-2010

Regroupement des aveugles et amblyotes du Québec, chargée de projet pour le volet
accessibilité transport
-

1999-2002

YMCA, travailleuse de rue / contractuelle
-

1986-2002

Intervenir sur la rue auprès des personnes itinérantes et/ou ayant des
problèmes de santé mentale

En plein dans le mile Inc., directrice des relations publiques
-

1984-1986

Mise sur pied et coordination d’un comité d’accessibilité aux transports
Analyse, rédaction de mémoires et représentation
Organisation d’activités de sensibilisation portant sur l’accessibilité visuelle
Animation d’ateliers portant sur la sécurité des personnes en situation de
handicap

Gestion des communications externes de l’entreprise
Coordination de l’équipe de relations publiques
Relation avec les clients et recherche de nouveaux clients
Organisation d’activités promotionnelles et tâches de représentation

Mercier et Dupont, secrétaire
- Réceptionniste
- Tâches d’archives

BÉNÉVOLAT

2004 à nos jours

Association des personnes handicapées visuelles de l’Estrie (APHVE)
Vive-présidente, 2006-2008

2008 à nos jours

Fédération des Communautés Culturelles de l’Estrie
Accompagnatrice bénévole pour les nouveaux arrivants

1987-2002

Comité Soutien aux nouveaux arrivants du YMCA
Relations avec les partenaires locaux
Collecte de fonds
Sensibilisation du public aux réalités des nouveaux arrivants

LANGUES ET INFORMATIQUE

Langues parlées
Français, Anglais, Espagnol
Information
Grâce à un logiciel adapté permettant de lire le contenu des pages web accessible et des fichiers word, je
peux réaliser de façon autonome la majorité des tâches liées au travail de bureau.

Montréal, le 5 novembre 2015

Comité de sélection
À qui de droit,
C’est avec bonheur que j’ai pris connaissance de votre offre d’emploi sur NetFemmes. Ce
poste m’intéresse au plus haut point parce qu’il me permettrait de mettre à contribution tant
mes expériences bénévoles que mes expériences professionnelles.
Au Mali, mon bénévolat et les emplois que j’ai occupés m’ont conduit à travailler avec des
femmes de diverses conditions que ce soit en termes d’éducation, d’appartenance sociale,
d’âge, d’appartenance ethnique et qui vivaient divers problèmes liés à la condition
féminine. Aussi, mon militantisme à la Marche mondiale m’a mis en contact avec la pensée
des femmes d’autres pays.
Même chose depuis mon arrivée au pays où j’ai côtoyé les mères de jeunes inscrits à l’école
de ballet et qui proviennent de toutes les régions du Québec. Je coopère aussi, dans le projet
Québec-Burkina Faso, avec des militantes de divers horizons, comme ce fut le cas dans
mon contrat à Métropolis où j’étais en lien avec des chercheures, des travailleuses des
milieux communautaire et féministe, des élus municipales, des femmes de toutes origines.
La plupart de mes expériences ont en commun d’avoir requis et développé mes capacités
à intervenir directement avec la clientèle, à organiser, à mobiliser et à faire avancer des
revendications sociales.
Le poste que vous offrez me permettrait de retrouver le contact avec les gens, que j’aimais
tant lorsque j’étais agente de francisation. J’espère être reçue en entrevue pour avoir
l’occasion de développer davantage sur l’intérêt que j’ai pour le travail en collectif ainsi
que sur ma facilité à interagir avec les personnes.
En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer, je vous offre mes salutations distinguées.

Salamata Gakou
2837 Côte-des-Neiges, app.204
Montréal (Québec)
H1Y 2L3
514.282.1527
gakou.sala@videotron.ca

Curriculum vitae
Salamata Gakou
2837 Côte-des-Neiges, app. 204
Montréal (Québec)
H1Y 2L3
gakou.sala@videotron.ca
Résumé des compétences et des qualifications








Expérience en animation
Expérience en organisation des réunions de travail, des rencontres et des
événements
Habilité à travailler en équipe et de façon autonome
Sens de l’organisation, débrouillarde
Habileté dans la rédaction des documents en français
Langues parlées et écrites : français et anglais
Maîtrise des programmes Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Lotus Notes et
Internet

Expérience professionnelle
Agente de francisation
Cégep de St-Jean-sur-Richelieu





2008-2011

Préparer et donner les cours de francisation pour les nouveaux arrivants
Préparer des activités
Corriger les exercices des étudiants
Assister les étudiants dans leur parcours pour apprendre le français

Agente de recherche
Avr-Nov 2009
Institut international de Metropolis – Réseau international Femme de Metropolis
(Ville de Montréal), Montréal, Canada






Interagir avec les organismes partenaires
Établir et maintenir des liaisons avec la clientèle
Apporter mon soutien pour l’organisation d’un forum et d’un colloque international
Faire des recherches et des analyses documentaires et statistiques
Préparer des documents bilingues (français, anglais)

Chargée de cours
Université de Bamako, Mali



Préparer et donner des cours en Féminisme et condition féminine
Corriger les travaux des étudiants

2005-2008

Assistante de la Maître de conférence
Université de Bamako, Mali




2000-2005

Assister la Maître de conférence dans la préparation des cours en Féminisme et
condition féminine
Corriger les travaux des étudiants
Assister les étudiants dans leurs travaux universitaires

Assistante – Relations internationales
Commission Nationale des Télécommunications, Mali






1993-2000

Faire le suivi des recommandations des organisations internationales
Gérer la préparation des documents internationaux
Faire le suivi des dossiers
Participer à l’organisation des événements internationaux tenus au Mali
Rédiger des rapports

Formation
Certificat en travail social
Université Centrale de Tombouctou, Mali

1987

Baccalauréat en études internationales, spécialité en analyse de genre
Université Centrale de Tombouctou, Mali

1991

Autres expériences
Bénévole
Projet Accompagnement Québec-Burkina Faso

depuis 2008

Surveillante des jeunes
École Supérieure de Ballet Contemporain, Montréal, Canada

2008

Animatrice des ateliers d’alphabétisation numérique (TIC)
Bamako, Mali

2007

Bénévole auprès des femmes âgées
Maison de retraite Aoua Keita, Bamako, Mali

2001-2008

Bénévole de la Marche mondiale des femmes 2000
1998-2000
Comité national du Mali
 Mobilisation et animation des ateliers de formation sur les revendications

Références disponibles sur demande

