
OFFRE D’EMPLOI 

INTERVENANTE COMMUNAUTAIRE 

POSTE PERMANENT 

 

Le centre de femmes Avec des Elles est un organisme féministe qui a pour mission de briser l’isolement des femmes et de 

contribuer à l’amélioration de leurs conditions de vie.  L’organisation souhaite s’adjoindre les services d’une intervenante 

communautaire engagée envers la cause des femmes. 

  

L’intervenante communautaire devra : 

• Faire de l’écoute, de la relation d’aide, de l’accompagnement et de la référence 

• Élaborer et animer des activités d’éducation populaire 

• Stimuler la vie démocratique et associative du Centre 

• Participer activement aux représentations 

• Contribuer à la bonne gestion du Centre 

 

La candidate devra posséder : 

• Un diplôme collégial ou universitaire dans le domaine des sciences humaines ou de l’expérience pertinente  

• Une maîtrise de l’approche féministe tant au niveau de l’intervention que de la gestion 

• Une connaissance du mouvement communautaire autonome et du mouvement des femmes en particulier 

• Une bonne connaissance du français parlé et écrit 

• Une excellente capacité d’analyse et de synthèse 

• La facilité d’animer des groupes et de mobiliser 

• La capacité de travailler en équipe dans le contexte d’une co-gestion 

• De l’autonomie, de l’ouverture d’esprit, de l’entregent et un bon sens de l’humour 

• Des connaissances en informatique (World, Excel, Internet) 

• Une expérience d’intervention en santé mentale sera un atout 

 

Conditions : 

• Poste permanent 

• 35 heures/semaine  

• Salaire de 27,44/h pendant les trois mois de probation et 28,44$/h par la suite 

• Assurances collectives 

• Lieu de travail St-Gabriel-de-Brandon 

• Entrée en fonction le 10 janvier 2022 

 

Si le poste vous intéresse, vous devez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation 

démontrant votre intérêt à : 

Avec des Elles  
Comité d’embauche 

avecdeselles@bellnet.ca 
 Téléphone : 450-835-3393 

Date limite pour poser votre candidature : 25 novembre 2021 à 16 h 30 
 

Seules les candidates retenues pour une entrevue seront contactées. 

mailto:avecdeselles@bellnet.ca

