
Animatrice - intervenante féministe

Remplacement de congé maternité

Tu désires travailler à l’amélioration de la condition de vie des femmes dans un milieu de

travail stimulant, agréable et respectueux ?

Joins-toi à l’équipe du Centre de femmes les Unes et les Autres dont la mission première

est de briser l’isolement des femmes, créé un lieu d’appartenance, de soutien, de

mobilisation et de solidarité.

Nous sommes actuellement à la recherche d’une femme dynamique, à la fois

compétente et polyvalente, motivée à faire partie de notre équipe de travailleuses

engagées.

Description du poste

En collaboration avec les membres de l’équipe, en respectant la mission du Centre et les

principes de l’intervention féministe, l’intervenante est responsable de l’accueil des

femmes au Centre, de leur offrir, au besoin, une aide individuelle (relation d’aide) les

références et un suivi appropriés, de créer, d’élaborer et d’animer les ateliers et activités.

De plus, la candidate comme agente mobilisatrice doit démontrer une capacité d'analyse

sociale des problèmes vécus par les femmes.

Qualifications requises

● Détenir une technique humaine (éducation spécialisée, travail social, autre) ou
posséder une expérience équivalente

● Adhère à l’approche féministe et habileté à utiliser les stratégies d’intervention
qui en découle

● Connaissance des dossiers de la condition féminine et de l’analyse féministe
● Habilité importante d’intervention en cohérence avec les valeurs féministes du

Centre
● Capacité d’animer des groupes et de créer des ateliers
● Bonne connaissance du français parlé et écrit
● Maîtrise des logiciels informatiques courants
● Connaissance du milieu communautaire
● Jouir d’une expérience de travail pertinente



Qualités recherchées

● Être féministe
● Avoir de la créativité et de la fantaisie
● Éthique, professionnalisme et civilité
● Bonne capacité organisationnelle
● Sens des responsabilités et autonomie
● Faire preuve d’entregent
● Capacité à identifier les besoins et à évaluer les priorités
● Capacité à projeter ses dossiers sur une perspective à long terme
● Capacité à travailler en équipe, dans un cadre de collégialité et de coopération.

Conditions de travail 

● Poste Temporaire, remplacement de congé maternité : 1 an possibilité de
prolongation

● Période de probation de 3 mois
● Horaire : 4 jours semaine (32 heures / semaine)
● Conditions de travail intéressantes (régime de retraite après 3 mois et assurances

collectives après 6 mois)
● À l’occasion, être disponible de soir
● Entrée en fonction Le 19 décembre ou bien avant
● Salaire : 22.06$ de l’heure

Durant l’été le Centre est fermé pour la période des vacances (4 semaines).  À l’été

2023, vous aurez 2 semaines de vacances, vous devrez les prendre à cette période.

C’est donc dire que 2 semaines seront rémunérées par le Centre et 2 semaines seront à

vos frais.

Faire parvenir votre C.V. ainsi qu’une lettre de présentation et de motivation

(obligatoire), avant le 22 novembre midi.

Centre de Femmes Les Unes et Les Autres
741 Mgr Dubois, St-Jérôme (Québec) J7Y 3X2

centrelesunes@qc.aira.com

centredefemmeslesunesetlesautres.org

450-432-5642

Veuillez noter que nous ne contacterons que les candidates retenues.

mailto:centrelesunes@qc.aira.com

