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

   INTERVENANTE COMMUNAUTAIRE 
  

TU ES INTÉRESSÉE PAR L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE DES FEMMES ? 

JOINS-TOI À UNE PETITE ÉQUIPE OÙ L’OPINION DE CHACUNE EST PRISE EN 

CONSIDÉRATION, OÙ LES MEMBRES SONT AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS ET OÙ  

TU POURRAS FAIRE LA DIFFÉRENCE! 
 

 

 Remplacement de congé de maternité 30hres/semaine jusqu’en juin 2022 avec de fortes possibilités 
d’un poste à long terme  Horaire flexible  Excellentes conditions de travail : congés personnels, 
congés familiaux, conciliation famille/travail/études  Salaire horaire 22$  Entrée en poste à 
déterminer avec la candidate retenue pour le poste 
 

D’Main de Femmes est un lieu accueillant où des femmes de tous âges, vivant des situations diverses, se rencontrent, 

s’informent, discutent, s’enthousiasment et agissent pour changer le monde et les conditions de vie des femmes. Le centre 

offre aussi des services d’aide individuelle, des activités qui favorisent l’autonomie des femmes et l’atteinte de l’égalité entre 

les sexes. 
 

La programmation d’ateliers et la description des services sont disponibles sur le site web https://www.dmaindefemmes.org/  

Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Instagram. 
 

 

Principales fonctions 

 Coordonner la mise en place de la programmation d’ateliers de l’organisme  Planifier, organiser et 

animer des rencontres de groupes  Intervenir auprès de femmes en accord avec les valeurs de 

l’organisme  Faire de la référence vers les organismes du milieu  Travailler en partenariat avec les 

organismes du milieu  Élaborer et bonifier les outils pour favoriser l’autonomie socioéconomique et 

politique des femmes  Assurer toutes autres tâches connexes 
 

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

  Formation collégiale en éducation spécialisée, travail social ou autre domaine des sciences sociales    

Capacité d’analyse critique et féministe des conditions de vie des femmes    Maîtrise de la suite 

Microsoft Office et des réseaux sociaux    Très bonne maîtrise du français oral et écrit    Capacité 

d’animation de rencontres virtuelles (ZOOM)    Expérience et connaissances de l’éducation populaire et 

de la politique  un atout  La connaissance de l’Analyse Différenciée selon les Sexes (ADS) est un atout 

 

* Toute combinaison d’expérience et de formations reliées à l’emploi seront également considérées  * 
 

 

Si tu es intéressée par le poste, fais parvenir ton curriculum vitae ainsi 
qu’une lettre de motivation avant le 7 mars à 16h00 par courriel à 
coordonnatrice.dmf@gmail.com . Possibilité de compléter le processus à 
distance. 
 

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.  

https://www.dmaindefemmes.org/
https://www.facebook.com/dmaindefemmes
https://www.instagram.com/dmaindefemmes/?hl=fr-ca
mailto:coordonnatrice.dmf@gmail.com

