Centre ressources pour femmes de Beauport
Offre d'emploi
Poste : Intervenante
Le Centre ressources pour femmes de Beauport (CRFB) est un organisme
communautaire autonome qui vise à améliorer, avec et pour les femmes, leurs
conditions de vie individuellement et collectivement dans une perspective féministe. Il
cherche aussi à bâtir une société égalitaire entre les hommes et les femmes et entre les
femmes elles-mêmes et à agir pour plus de solidarité. Sa mission se réalise grâce à
quatre volets complémentaires et interreliés : les services, les actions collectives, les
activités éducatives, l’implication dans la vie associative et la gestion démocratique.

Description
Nous sommes présentement à la recherche d’une travailleuse pour pourvoir un poste
d’intervention dans une approche féministe intersectionnelle. Les principales tâches
sont les suivantes :
➢ Préparer et animer des activités d’éducation populaire autonome féministe
intersectionnelle (ÉPAFI) en lien avec différents dossiers d’actualité et de
condition féminine
➢ Assurer l’intervention et le référencement des femmes qui font appel aux
services du Centre
➢ Préparer et animer des démarches de groupes
➢ Coordonner des comités internes en lien avec des enjeux ou des évènements de
conditions féminines
➢ Prendre part à des représentations en lien avec des enjeux de conditions
féminines
➢ Prendre part aux diverses tâches reliées au fonctionnement d’équipe et
démocratique du Centre

Exigences
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Formation ou expérience pertinente en intervention
Être féministe et en posséder l’analyse
Facilité à travailler en équipe
Posséder de bonnes connaissances en informatique, internet et médias sociaux
Être flexible, créative, dynamique, autonome et débrouillarde
Expérience dans un groupe de femmes est un atout
Connaissance du mouvement communautaire est un atout.

Conditions de travail
➢
➢
➢
➢
➢

Contrat de travail d’une durée d’un an
Semaine de travail de 28 h du lundi au jeudi
Salaire de 29,88 / heure
Mesures de conciliation famille-études-travail et autres avantages sociaux
Date d’entrée en fonction : le plus tôt possible

Lieu de travail au 705 avenue Royale (arr. Beauport, ville de Québec).

Communication
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel au
plus tard le 27 septembre 2022 à l’adresse courriel suivante : lucie.gosselin@crfb.ca
En cohérence avec notre mission et notre approche, nous encourageons les femmes à
la croisée des oppressions à poser leur candidature et à nous faire part de leurs réalités
dans leur lettre de présentation si elles le souhaitent.

