
    SEP – SERVICE D’ENTRAIDE PASSERELLE 
 

Fondé en 1971, le SEP (Service d’Entraide Passerelle) est un organisme communautaire « famille » non-

mixte au service des femmes (cisgenres, trans, transgenres et transexuelles ) et des mères de la grande 

région de Montréal qui vivent des difficultés en lien avec la rupture (amoureuse, la séparation, le 

divorce), quelle que soit leur origine, orientation, condition ou statut.   

Son approche « pour, par et avec » très concrète est fondée sur l’autodétermination des personnes. 
 

Avec le soutien additionnel du Ministère de la Famille, le SEP peut procéder à l’embauche d’une 

intervenante communautaire à temps partiel. 
 

POSTE D’INTERVENANTE COMMUNAUTAIRE 
 

Description de tâches : 

Sous la supervision immédiate de la directrice générale, l’intervenante a pour tâches : 
 

♀ Assurer l’accueil téléphonique des femmes et mères monoparentales et les orienter vers les services 

appropriés  

♀ Assurer les rencontres individuelles de nouvelles participantes : accueil chaleureux, soutien 

indéfectible et sans jugement des femmes en situation de rupture  

♀ Cette partie des tâches représente environ 12 heures/semaine. 
 

♀  Organiser et animer des ateliers ponctuels sur des sujets reliés : capsules « mères », atelier « amour 

et argent : mythes et réalités » 

♀ Animer les groupes d’entraide et de soutien « Mieux vivre ma rupture » (série de 10 rencontres 

hebdomadaires pour 3 cohortes par année) 

♀ Cette partie des tâches représente environ 6 heures par semaine. 
 

♀ Participer à la vie associative du SEP : 

✓ Prendre part aux réunions d’équipe (environ 2 heures par semaine) 

✓ Aider dans l’organisation d’activités internes et de concertation. 
 

Exigences* : 

♀ Diplôme – peut être en voie d’obtention prochaine - dans un domaine pertinent (animation et 

recherches culturelles, sciences humaines et sociales, travail social, études féministes), niveau 

collégial ou universitaire premier cycle 

♀ Expérience – salariée ou non – en intervention individuelle et en animation de groupe  

♀ Connaissance, par fréquentation ou concertation, de l’approche du SEP avec les participantes 

♀ Connaissance usuelle du français; anglais ou autre langue un atout 

♀ Connaissance du milieu d’action communautaire autonome et des groupes féministes un atout. 
 

Qualités recherchées : 

♀ Capacités en écoute active et respect de l’autodétermination 

♀ Discrétion et respect de la confidentialité 

♀ Capacités d’animation de petits groupes 

♀ Autonomie et capacités d’adaptation aux contextes et aux styles d’apprentissage. 
 



Conditions d’emploi : 

Emploi débutant le 8 juillet 2019 

Horaire de 20h/semaine, soit 2 * 8 heures de jour + 4 heures en soirée, modalités à définir avec la 

directrice générale; 

Salaire de 21 $/h avec avantages sociaux et assurance collective après probation de 3 mois 

 

* À compétences égales, nous privilégions l’embauche d’une femme (cisgenre ou transgenre) s’identifiant 

au(x) groupe(s) marginalisé(s).  Les anciennes participantes sont encouragées à postuler. 
 

Faites parvenir votre C.V. accompagné d’une lettre de motivation avant le 27 juin 2019, à l’attention du 

Comité de sélection à l’adresse entraidepasserelle@gmail.com  
 

Prière de noter que seules les candidates retenues en entrevue seront contactées  

entre le 2 et le 4  juillet. 
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