
OFFRE D’EMPLOI 

CENTRE DES FEMMES DE LA BASSE-VILLE 
 

POSTE : Intervenante sociale (milieu de vie) 

 

Le Centre des femmes de la Basse-Ville est un organisme communautaire œuvrant depuis 38 ans 

dans la Basse-Ville, dont la mission est de travailler à l’amélioration des conditions de vie des 

femmes. Le Centre fonctionne en gestion collective dans un milieu de travail dynamique et 

stimulant. 

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS : 

Écoute et relation d’aide 

Intervention de milieu en logement social (animation d’activités, etc.) 

Représentations 

Action collective (mobilisation, etc.) 

Animation de démarches de groupe, comités, etc. 

Promotion et publicité (kiosques d’information, etc.) 

Gestion de la liste des membres 

Coordination des militantes (organisation d’activités spéciales) 

Participation à la vie associative, réunions d’équipe et autres tâches connexes 

Rédaction de rapports, redditions de compte et demandes de financement 

 

DESCRIPTION DES COMPÉTENCES 

Habileté à travailler en équipe et en contexte de gestion collective féministe 

Capacité à travailler avec de nombreux échéanciers 

Aptitude en animation et en relation d’aide dans un contexte de gestion féministe 

Capacité de rédaction 

Habileté à gérer son temps 

Initiative, autonomie et sens de l’organisation 

Habileté à travailler avec l’environnement informatique et réseaux sociaux 

Polyvalence 

 

EXIGENCES  

Formation en organisation communautaire, travail social ou autre domaine connexe (expérience 

significative reliée au poste sera considérée) 

Expérience en action collective et en intervention féministe 

Connaissance de la dévictimisation, de l’intervention féministe intersectionnelle, de la Basse-Ville et 

des milieux communautaires serait un atout. 

Adhérer aux valeurs féministes 

 



 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Remplacement jusqu’en décembre 2020 (possibilité de renouvellement) (3 mois de probation) 

4 jours / semaine 

Salaire : 29,50$/heure et avantages (assurance collective et régime de retraite) 

Date d’entrée en fonction : Début mars 

 

MOYENS DE COMMUNICATION  

Faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation à 

info@centrefemmesbasseville.org avant le 23 février. 

 

Nous remercions toutes les personnes de leur intérêt. Toutefois, nous ne communiquerons qu'avec celles 

dont la candidature sera retenue. 

mailto:info@centrefemmesbasseville.org

