
Offre d'emploi 
Remplacement d'un an pour congé de maternité 

Animatrice-intervenante 
 
 

Créé en 1990, le Centre de Femmes Montcalm est un lieu de rassemblement, d'éducation, 
d'action et de réflexion féministe. Il vise à briser l'isolement des femmes, à favoriser leur 
autonomie de même qu'à défendre et promouvoir leurs intérêts et leurs droits. 
 
Responsabilités et tâches principales : 
 

 Dans un modèle de gestion participative, l'animatrice-intervenante devra participer aux 
trois volets de la vie du centre, soit : services, activités éducatives et actions collectives.  
 
 Assurer l’accueil, l'écoute, l'accompagnement et les références 
 Animer, planifier, organiser et promouvoir des ateliers de groupe 
 Intervenir auprès des femmes en situation de crise par téléphone et en personne 
 Élaborer et réaliser des activités éducatives 
 Stimuler la vie démocratique et associative du centre 
 Contribuer à la promotion du centre  
 Assurer certaines représentations 
 Faire le suivi de différents dossiers de condition féminine 
 Collaborer à toutes autres tâches connexes 

 
Qualifications requises/exigences : 
 
 Expérience pertinente comme animatrice-intervenante dans le milieu communautaire  
 Connaissance de l'intervention féministe 
 Bonne capacité de rédaction et excellente maîtrise du français écrit 
 Bonne connaissance de l’informatique et du fonctionnement des ordinateurs, tablettes 

et téléphones intelligents 
 Capacité de gérer plusieurs dossiers simultanément, prioriser et respecter les échéances 
 Une connaissance du mouvement communautaire autonome et du mouvement des 

femmes en particulier 
 Être flexible et disponible au niveau des horaires de travail 
 Posséder une voiture 
 
Les qualités requises :  
 
 Être féministe 
 Autonomie, initiative et sens de l'organisation 
 Polyvalence, flexibilité et capacité d'adaptation 
 Excellente aptitude à la communication et à l'animation de groupe en personne                

et virtuellement 
 Motivation et débrouillardise 
 Aptitude à favoriser le partage d'informations et d'expériences 
 Avoir envie de travailler dans un milieu de vie plein de surprises et d'humour 
 



Conditions de travail : 
 
 Durée du contrat : 50 semaines avec probation, assujettie au contrat de travail 
 Taux horaire : Départ à 22,00$ et 23,00$ après probation. 
 Horaire : 32 heures par semaine sur 4 jours avec possibilité de soirs  
 Lieu de travail : Saint-Lin–Laurentides  
 
Entrée en fonction : 2 août 2021 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation expliquant 
votre intérêt à travailler au Centre de Femmes Montcalm au plus tard le 4 juin à 17 heures 
à l'adresse courriel suivante cfmontcalm@bellnet.ca 
 

Seules les candidates retenues seront contactées  
pour une entrevue le 14 ou 15 juin. 
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