
 

 

 

 

 
LE CENTRE D’MAIN DE FEMMES EST À LA RECHERCHE D’UNE  

INTERVENANTE COMMUNAUTAIRE 

 

D’Main de Femmes est un organisme communautaire qui vise à  accompagner les femmes dans les différentes étapes de 

leurs démarches en visant le développement de leur plein potentiel et leur capacité d’agir, et vise à les mobiliser autour 

d’actions collectives pour  provoquer des changements politiques et sociaux.  

 

Sous la responsabilité de la coordonnatrice, l’intervenante communautaire aura comme principales fonctions: 

 

 Intervenir auprès de femmes ou d’un groupe de femmes  en accord avec les valeurs du centre;  

 Accueillir les femmes, leur offrir les services nécessaires ou les référer aux ressources appropriées;  

 Élaborer et bonifier les outils pour favoriser et soutenir l’autonomie socioéconomique et politique des femmes; 

 Planifier, organiser et animer des rencontres; 

 Organiser des actions de défense des droits des femmes; 

 Coordonner la mise en place de la  programmation des activités du centre; 

 Travailler en partenariat avec les organismes offrant des services aux femmes; 

  Sensibiliser les milieux communautaires et politiques sur les problématiques vécues par les femmes; 

 Participer à la vie associative du centre D’Main de femmes; 

 Rédiger les rapports d’activités, les rapports d’étapes ou autres documents requis;  

 Assurer toutes autres tâches connexes. 

La personne recherchée est féministe, organisée, engagée, et possède :  

 D.E.C. en travail social, éducation spécialisée ou toutes autres combinaisons d’expérience et de formations 

reliées à l’emploi; 

 Maîtrise de la suite Microsoft Office et des réseaux sociaux; 

 Détenir une très bonne maîtrise du français oral et écrit; 

 Capacité d’analyse critique et féministe des conditions de vie des femmes; 

 Avoir une expérience et des connaissances significatives de l’éducation populaire et de la politique; 

 Expérience en relation d’aide et en animation ; 

 Posséder un véhicule. 

 

Il s’agit d’un poste temps plein à 30hres/sem, excellentes conditions de travail (assurances collectives, régime de 
retraite,…). Salaire entre 20$ et 22$ l’heure selon l’expérience et la formation. Si ce poste vous intéresse, veuillez svp 
faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation avant le 26 janvier à 16h00 par courriel à 
coordonnatrice.dmf@gmail.com . 
 
Le centre D'Main de Femmes souscrit au principe d'accès à l'égalité en emploi et privilégie, à compétences égales, 
l'embauche de femmes de diverses origines, de femmes ayant des limitations fonctionnelles, lesbiennes et de femmes 
autochtones en les incitant à postuler et à souligner cette appartenance dans leur candidature. 
 
Nous remercions toutes les candidates qui nous feront parvenir leur candidature, cependant seules celles retenues pour 
une entrevue seront contactées. 
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