
Poste de coordonnatrice à Madame prend congé, 

 Centre de femmes de Pointe-Saint-Charles 

Description du Centre 

La mission du Centre de femmes Madame Prend Congé consiste à travailler, par différents moyens, à 

briser l'isolement des femmes, à lutter contre la pauvreté et les violences faites aux femmes, à améliorer 

les conditions de vie des femmes, à promouvoir l'égalité des femmes dans la société. 

Description du poste 

La coordonnatrice planifie et organise la réalisation des objectifs du Centre. Elle le fait en collaboration 

avec l’équipe de travail, sous l’autorité du conseil d’administration dans un mode de gestion participative 

féministe.  

Responsabilités 

- S’assure du bon fonctionnement du Centre et des Friperies; 

- S’assure du bon fonctionnement de l’équipe de travail; 

- Responsable de la gestion financière; 

- Responsable des ressources humaines; 

- Responsable de la programmation des activités; 

- Soutien et anime la vie démocratique de l’organisme; 

- S’assure de garder un contact étroit avec les participantes, en s’impliquant à l’accueil, dans une 

animation d’un atelier ou d’un comité; 

- Coordonne les représentations du Centre;  

- Voit à la planification et au développement du Centre; 

- Coordonne l’ensemble des communications ;  

- Prend toute décision nécessaire, à l’intérieur du pouvoir délégué par le conseil d’administration ; 

- Rédige le rapport d’activités annuel et les demandes de subventions ; 

Exigences et Compétences recherchées 

- Toutes formations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches 

- 3 années d’expérience en coordination 

- 3 années d’expérience en gestion de ressources humaines 

- Expérience dans la gestion de conflits 

- Connaissance du milieu communautaire autonome et du quartier (ou semblable) 

- Connaissance du mouvement des femmes et de l’intervention féministe 

- Volonté de créer des rapports égalitaires avec des femmes de toutes conditions sociales, origines, etc. 

- Avoir de la vision à long terme, se projeter dans le futur et être capable d’accompagner l’équipe et les 

participantes dans ce processus. 

- Aptitudes d’animation selon une approche d’éducation populaire 

- Bonne capacité de vulgarisation et de rédaction simplifiée 

Attitudes et habilités recherchées 

- Capable de travailler dans un milieu de femmes où il y a plusieurs idées différentes, incluant les formes 

de féminismes. 

- Consciente de son pouvoir d’influence 

- S’engage pour la vie et la mission du Centre 

- Valorise les connaissances des femmes et leurs expériences 

- Promeut les valeurs d’éducation populaire 

- Bonne communicatrice, facilitatrice et créative  

 



 
Caractéristiques de l’emploi 

Durée : Permanente, après probation (6 mois) 

Horaire : 35 h/ semaine. Disponibilité occasionnelle le soir ou la fin de semaine 

Salaire : $21.00/heure 

Entrée en poste : 26 novembre 2018 

 

Pour postuler 

Faire parvenir votre curriculum vitae avec une lettre de motivation 

au plus tard le jeudi 1er novembre à 16h. 

 

 À : Madame prend congé,  

1945 rue Mullins, bureau 20, 

Montréal, H3K 1N9 

mpc@cooptel.qc.ca  

Télécopieur : 514-933-4861 

 
Les candidates devront être disponibles pour une entrevue 

 les 8 et/ou 9 novembre entre 9h et 16h. 

 

Seules les candidatures retenues seront contactées. 
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