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Offre de contrats 
Chargées de projet contractuelles 

Le MAQ est à la recherche de chargées de projet1 pour des contrats ponctuels. 

Le Mouvement allaitement du Québec (MAQ) veut contribuer à rendre les environnements favorables à 
l’allaitement, et ce, dans un contexte de développement optimal des jeunes enfants et de bienêtre des 
femmes, des familles et de la société. Ces environnements se doivent de respecter toutes les femmes et 
toutes les familles. Le MAQ est un lieu de concertation indépendant ouvert à l’ensemble des personnes et 
des organisations qui adhèrent à ses principes. 

Lancement d’une affiche pour protéger l’allaitement dans l’espace public 

Conditions 
◦ Étendue du contrat : 50 h entre le 29 avril et fin mai 2019 
◦ Rémunération : honoraires contractuels au taux horaire de 26,50 $ 
◦ Télétravail avec présence souhaitée le 16 mai à Montréal pour la conférence de presse 
◦ Aucun équipement fourni 

Description du projet 

Le but de l’affiche est de permettre aux femmes d’allaiter dans un espace public sans craindre de se faire 
importuner. Pour cela, les personnes qui fréquentent cet espace doivent être informées qu’allaiter un 
nourrisson ou un bambin dans l’espace public est adéquat et que c’est un droit. Le lancement est prévu 
lors d’une conférence de presse qui aura lieu à Montréal le 16 mai 2019 à 10 h. 

Mandat 

Sous la responsabilité de la coordonnatrice et en collaboration avec le comité visibilité du MAQ, la 
personne sélectionnée aura pour principal mandat de finaliser l’affiche et d’en faire la promotion. En 
particulier, elle assurera : 

• l’animation du comité visibilité pour ce projet ; 
• l’impression de l’affiche ; 
• la mise en ligne des différents formats sur la bibliothèque virtuelle du MAQ ; 
• la rédaction et la diffusion du communiqué de presse ; 
• l’organisation de la conférence de presse ; 
• la diffusion et la promotion de l’affiche. 

Profil recherché 

• Formation ou expérience en communication 
• Expérience en organisation de conférence de presse, un atout 

                                                           
1 La majorité des membres du MAQ étant des femmes, le genre féminin est utilisé dans le but d’alléger le texte ; il 
comprend également les autres genres. 
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• Capacité de travailler à la fois de façon autonome et en équipe  
• Maitrise du français écrit 
• Compréhension des enjeux liés aux environnements favorables à l’allaitement 
• Adhésion à la déclaration de principe du MAQ 

Création d’un outil pour comprendre et appliquer le Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel dans divers milieux 

Conditions 
◦ Étendue du contrat : 100 h entre le 29 avril et le 30 septembre 2019 

avec possibilité d’extension à 200 h selon le financement 
◦ Rémunération : honoraires contractuels au taux horaire de 26,50 $ 
◦ Télétravail avec visites de commerces dans son secteur au Québec 
◦ Aucun équipement fourni 

Description du projet 

Création de fiches pour faciliter la compréhension et l’application du Code afin de protéger l’allaitement, 
et ce, dans différents contextes. Chaque outil sera adapté au milieu qu’il cible en ne conservant que les 
informations du Code pertinentes et en citant des exemples concrets et adaptés au milieu visé. 

Mandat 

Sous la responsabilité de la coordonnatrice et en collaboration avec le comité Code du MAQ, la personne 
sélectionnée aura pour principal mandat de coordonner et de réaliser l’outil, de faire les liens avec le 
comité Code et de faire l’enquête sur le terrain. En particulier, elle assurera : 

• Les contacts avec les professionnelles et entreprises concernées pour l’enquête terrain et la 
validation des fiches ; 

• La rédaction des fiches, en concertation avec le comité de projet ; 
• L’impression des fiches ; 
• La diffusion et la promotion des fiches. 

Profil recherché 

• Expérience en gestion de projet 
• Expérience en gestion des bénévoles 
• Compréhension des enjeux liés aux environnements favorables à l’allaitement 
• Connaissance de base du Code, un atout 
• Maitrise du français écrit 
• Maitrise de l’anglais écrit, un atout 
• Adhésion à la déclaration de principe du MAQ 
• Capacité de travailler à la fois de façon autonome et en équipe  

Pour postuler 

Envoyez une lettre de présentation et votre curriculum vitae à info@allaiterauquebec.org en précisant pour 
quel projet vous postulez. Si vous postulez pour les deux contrats, n’envoyez qu’une seule candidature. 

Date limite de réception des candidatures : 22 avril à minuit. 
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Offre de contrats

Chargées de projet contractuelles

Le MAQ est à la recherche de chargées de projet[footnoteRef:1] pour des contrats ponctuels. [1:  La majorité des membres du MAQ étant des femmes, le genre féminin est utilisé dans le but d’alléger le texte ; il comprend également les autres genres.
] 


Le Mouvement allaitement du Québec (MAQ) veut contribuer à rendre les environnements favorables à l’allaitement, et ce, dans un contexte de développement optimal des jeunes enfants et de bienêtre des femmes, des familles et de la société. Ces environnements se doivent de respecter toutes les femmes et toutes les familles. Le MAQ est un lieu de concertation indépendant ouvert à l’ensemble des personnes et des organisations qui adhèrent à ses principes.

Lancement d’une affiche pour protéger l’allaitement dans l’espace public

Conditions

Étendue du contrat : 50 h entre le 29 avril et fin mai 2019

Rémunération : honoraires contractuels au taux horaire de 26,50 $

Télétravail avec présence souhaitée le 16 mai à Montréal pour la conférence de presse

Aucun équipement fourni

Description du projet

Le but de l’affiche est de permettre aux femmes d’allaiter dans un espace public sans craindre de se faire importuner. Pour cela, les personnes qui fréquentent cet espace doivent être informées qu’allaiter un nourrisson ou un bambin dans l’espace public est adéquat et que c’est un droit. Le lancement est prévu lors d’une conférence de presse qui aura lieu à Montréal le 16 mai 2019 à 10 h.

Mandat

Sous la responsabilité de la coordonnatrice et en collaboration avec le comité visibilité du MAQ, la personne sélectionnée aura pour principal mandat de finaliser l’affiche et d’en faire la promotion. En particulier, elle assurera :

· l’animation du comité visibilité pour ce projet ;

· l’impression de l’affiche ;

· la mise en ligne des différents formats sur la bibliothèque virtuelle du MAQ ;

· la rédaction et la diffusion du communiqué de presse ;

· l’organisation de la conférence de presse ;

· la diffusion et la promotion de l’affiche.

Profil recherché

· Formation ou expérience en communication

· Expérience en organisation de conférence de presse, un atout

· Capacité de travailler à la fois de façon autonome et en équipe 

· Maitrise du français écrit

· Compréhension des enjeux liés aux environnements favorables à l’allaitement

· Adhésion à la déclaration de principe du MAQ

Création d’un outil pour comprendre et appliquer le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel dans divers milieux

Conditions

Étendue du contrat : 100 h entre le 29 avril et le 30 septembre 2019
avec possibilité d’extension à 200 h selon le financement

Rémunération : honoraires contractuels au taux horaire de 26,50 $

Télétravail avec visites de commerces dans son secteur au Québec

Aucun équipement fourni

Description du projet

Création de fiches pour faciliter la compréhension et l’application du Code afin de protéger l’allaitement, et ce, dans différents contextes. Chaque outil sera adapté au milieu qu’il cible en ne conservant que les informations du Code pertinentes et en citant des exemples concrets et adaptés au milieu visé.

Mandat

Sous la responsabilité de la coordonnatrice et en collaboration avec le comité Code du MAQ, la personne sélectionnée aura pour principal mandat de coordonner et de réaliser l’outil, de faire les liens avec le comité Code et de faire l’enquête sur le terrain. En particulier, elle assurera :

· Les contacts avec les professionnelles et entreprises concernées pour l’enquête terrain et la validation des fiches ;

· La rédaction des fiches, en concertation avec le comité de projet ;

· L’impression des fiches ;

· La diffusion et la promotion des fiches.

Profil recherché

· Expérience en gestion de projet

· Expérience en gestion des bénévoles

· Compréhension des enjeux liés aux environnements favorables à l’allaitement

· Connaissance de base du Code, un atout

· Maitrise du français écrit

· Maitrise de l’anglais écrit, un atout

· Adhésion à la déclaration de principe du MAQ

· Capacité de travailler à la fois de façon autonome et en équipe 

Pour postuler

Envoyez une lettre de présentation et votre curriculum vitae à info@allaiterauquebec.org en précisant pour quel projet vous postulez. Si vous postulez pour les deux contrats, n’envoyez qu’une seule candidature.

Date limite de réception des candidatures : 22 avril à minuit.
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