
Offre de service - Vidéaste recherchéE! 
 

Fédération des femmes du Québec 

La Fédération des femmes du Québec (FFQ) est une organisation féministe autonome. La FFQ est un lieu de 

militantisme et d’action, d’analyse et de réflexion, de débat, de formation et de concertation ouvert à toutes les 

femmes. À l’intérieur du mouvement des femmes, la FFQ s’inscrit dans le courant qui s’attaque aux systèmes 

d’oppression ou de domination que sont le patriarcat, le capitalisme, le racisme, l’impérialisme et l’hétérosexisme 

qui marginalisent et exploitent les femmes aux plans social, économique, culturel, politique et religieux, à l’échelle 

québécoise, canadienne et internationale. 

Marche mondiale des femmes 2015 

Née en 2000 à l’initiative de la FFQ, la Marche mondiale des femmes (MMF) est devenue un mouvement mondial 

incontournable et le lieu d’importantes mobilisations féministes au fil des 15 dernières années. La 4
e
 Action 

internationale de la MMF se déroule du 8 mars au 17 octobre 2015 dans plus de 50 pays et territoires, et donne 

lieu à diverses mobilisations féministes sous le thème « Libérons nos corps, notre Terre et nos territoires ». La FFQ 

assure la coordination de la MMF au Québec, en lien avec les groupes membres de la Coordination du Québec de 

la Marche mondiale des femmes (CQMMF). Pour plus d’informations sur la MMF, consulter le 

site : www.mmfqc.org. 

Description de l’offre de service 

À l’occasion de la Marche Mondiale des femmes de 2015, une caravane des résistances et solidarités féministes 

parcourra les régions du Québec pour mettre de l’avant les résistances des femmes pour contrer l’appropriation 

de leur corps, de la Terre et des territoires dans toutes les régions du Québec.  

 

Nous sommes à la recherche d’une vidéaste qui aura pour mandat de capter les actions de résistances 

régionales (1) ainsi que l’esprit (2) de la tournée de la Marche Mondiale des Femmes 2015, du point de vue de la 

Caravane. Cela représente :  

1 La réalisation de courtes capsules vidéo qui seront diffusées en temps quasi-réel via les médias 

sociaux. Il s’agit de filmer les militantes en pleine action de résistance au fil de la tournée : un peu plus 

d’une vingtaine d’actions sont prévues; 

2 La réalisation de trois courts documentaires représentant l’esprit de la MMF 2015, sur trois 

thématiques différentes. La vidéaste produira ces documentaires à partir du matériel vidéo qu’elle 

aura collecté tout au long de la tournée. Montage post-tournée. 

Principales tâches 

En étroite collaboration avec la responsable des communications, de l’ensemble de l’équipe de la caravane et des 

militantes régionales, la vidéaste aura pour principales tâches de :  

 Filmer les actions de résistance régionales; 

 Produire de courtes capsules vidéos sur ces actions; 

 Collecter du matériel vidéo tout au long de la tournée, en vue de la production de trois courts 

documentaires thématiques; 

 Produire les trois documentaires (montage, assemblage, etc.); 



 *Prendre part à la tournée de la caravane qui sillonnera les régions du Québec du 24 septembre au 17 

octobre 2015 (congé les 11, 12 et 13 octobre pour l’Action de grâce). 

 
 

La personne devra également : 
 

 Être disponible pour une rencontre préliminaire au lancement de la tournée; 

 Soutenir l’équipe de la caravane dans diverses tâches; 

 Être une femme qui partage les visions féministes. 

 

Compétences requises : 
 

 Expérience comme vidéaste; 

 Autonomie et capacité de leadership et d’initiative; 

 Aisance à travailler dans une dynamique de groupe; 

 Efficacité et grande capacité d’adaptation. 

 

La personne retenue sera nourrie et hébergée (hôtel et formule solidaire) tout au long de la tournée de 

la caravane en région, à l’exception de l’hébergement qui ne sera pas pris en charge lors des actions 

prévues à Montréal.   

 

La FFQ souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi et incite les femmes appartenant à un groupe 

discriminé (par exemple les femmes de la diversité culturelle, les femmes vivant avec des limitations 

fonctionnelles, les femmes autochtones, etc.) à postuler et à souligner cette appartenance dans leur 

candidature. Nous reconnaissons les diplômes et les expériences acquises à l’étranger. 

 

Nous remercions toutes les candidates qui nous enverront leur candidature, cependant seules celles 

retenues pour une entrevue seront contactées. Les entrevues auront lieu dans la semaine du 17 août.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si cette offre vous intéresse, veuillez faire parvenir votre soumission, curriculum vitae, réalisations vidéos 

et une lettre d’intention avant le jeudi 13 août 17h à l’attention de la Fédération des femmes du 

Québec (110, rue Ste-Thérèse #501, Montréal (QC) H2Y 1E6) ou par courriel à l’adresse suivante :  

organisatrice@ffq.qc.ca.  

 

Prière d’indiquer OFFRE DE SERVICE dans l’objet du message. 

 


