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Offre d’emploi FFANE – Animatrice de groupes focus 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
ANIMATRICE GROUPES FOCUS  

QUI SOMMES-NOUS ? 

La Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse (FFANE) est un organisme provincial à but non lucratif qui 

a pour mission de promouvoir l’épanouissement et la valorisation des femmes acadiennes et francophones de la 

Nouvelle-Écosse. Pour mieux nous connaître, visitez notre site web : www.ffane.ca .  

 

MISE EN CONTEXTE 

En 2007, la FFANE a adapté le « Guide for girls » développé par le Conseil consultatif sur la condition féminine de la 

Nouvelle-Écosse. Traduit et adapté à la réalité des adolescentes d’expression française en N-É, cet ouvrage a été 

reconnu et utilisé dans les écoles du Conseil scolaire acadien provincial à travers toute la province. Cliquez ici pour le 

consulter.  

En 2021, la FFANE souhaite mettre à jour ce guide, en partenariat avec la Legal Information Society of Nova Scotia 

(LISNS). Le but est d’offrir un outil de qualité qui accompagne les filles francophones de la N-É dans leur transition vers 

la vie d’adulte. 

 

DESCRIPTION DU POSTE « ANIMATRICE GROUPES FOCUS » 

La FFANE est à la recherche d’une animatrice de groupes focus pour aider à la révision et la mise à jour de ce guide. 

Ces groupes focus se dérouleront au cours de l’été 2021 et aideront à informer la mise à jour du Guide ressource, 

pour assurer sa pertinence à l’expérience des filles d’expression française en N-É. 

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

L’organisation des groupes focus comporte plusieurs étapes :  

• Offrir son soutien aux employées de la FFANE pour recruter des jeunes filles et femmes de 9 à 18 ans de toute 

la province pour recueillir leurs rétroactions sur le guide de 2007 et leurs souhaits pour le futur guide (public 

cible, thèmes, outils, ressources…) ;  

• Adaptation des questions-guides développées par LISNS en collaboration avec l’autre co-animatrice (qui sera 

spécialisée dans la facilitation d’événements jeunesse) en assurant l’addition de questions reflétant les enjeux 

de la vie en tant que fille francophone en N-É ; 

• Planifier les groupes focus en collaboration avec sa co-animatrice ;  

• Co-animer les groupes focus (idéalement, 3 groupes : 9-12 ans, 13-14 ans et 15-17 ans) en créant un espace 

sans jugement qui encourage les échanges, en prenant en note les contributions et les témoignages; 

• Préparer les résumés du contenu partagé pendant les groupes focus et valider avec les participantes à travers 

d’un formulaire d’évaluation en ligne (eg. Google Form) ; 

• Transférer les données et les témoignages compilés à la FFANE, dans un format facilement consultable. 

http://www.ffane.ca/
../Guide_ressources_pour_filles%20GRPF_FFANE.pdf
../Guide_ressources_pour_filles%20GRPF_FFANE.pdf
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Les tâches et responsabilités connexes sont :  

1. Maintenir une communication efficace avec les employées de la FFANE qui supervisent le projet ; 

2. Comptabiliser ses heures de travail qui se feront principalement à la maison; 

3. Toutes tâches connexes non mentionnées qui pourraient être demandées.  

 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

Afin d’assurer le succès du projet et dans le but d’offrir une belle expérience professionnelle à une jeune femme, les 

compétences recherchées sont :  

• Jeune personne s’identifiant comme fille/femme (18 – 25 ans) ; 

• Expérience de travail et/ou excellentes relations interpersonnelles avec les jeunes (9-18 ans) ; 

• Bonne connaissance des communautés acadiennes et francophones néo-écossaises ; 

• Solides aptitudes en communication et en planification ; 

• Sens du détail et respect des délais ;  

• Solides compétences en informatique (Suite Google, Zoom, traitement de texte, etc) ; 

• Bonnes capacités rédactionnelles en français ; 

• Capacité à travailler en français et en anglais (pour collaboration avec LISNS). 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

• Contrat de 30h réparties de la manière suivante : 

- 10h pour la préparation des groupes focus ; 

- 4h pour l’animation des groupes focus ; 

- 10h pour la compilation des données ;  

- 6h pour les tâches connexes et autres.  

• Salaire : $15 de l’heure. 

• Durée du contrat : jusqu’à épuisement des 30h de travail, avant le 31 août 2021.  

• Lieu de travail : principalement en télétravail. 

• Langue de travail : français, anglais.   

 

DÉPÔT DES CANDIDATURES 

Seules les candidatures reçues en français seront considérées. Nous invitons les jeunes femmes, les étudiantes, les 

immigrantes, les femmes issues de minorités visibles ou toutes autres femmes connaissant bien les communautés 

acadiennes et francophones de la province, et résidant en Nouvelle-Écosse à appliquer.  

Les personnes intéressées doivent soumettre leurs documents avant le vendredi 2 juillet 2021, 16h, à Claire Gabriot, 

coordinatrice de projet, à capacites@ffane.ca : 

• CV en français ;  

• Lettre de motivation en français. 

*** Seules les candidatures sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 

mailto:capacites@ffane.ca

