OFFRE D’EMPLOI- Intervenant.e en action communautaire
Poste à temps plein-30 heures par semaine
Le Centre des femmes de Verdun est un lieu accueillant, sécuritaire, inclusif et féministe où l’on défend les droits et
intérêts des femmes et personnes de la diversité de genre, dans une perspective de changement social. Dans l'optique
d’assurer le développement des projets et activités à venir, nous sommes à la recherche d’une personne polyvalente,
possédant de l’expérience en intervention féministe/pratiques anti-oppressives.

Tâches collectives :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Accueil, écoute et références selon l’approche féministe (présentiel et téléphonique);
Coordonner les actions et diverses activités dans le milieu de vie (présentiel et virtuel);
Coordonner des projets et activités (ex : ateliers immersion, comités, etc.);
Rédiger des demandes de financement et de reddition de comptes en collaboration avec l’équipe de travail;
Participation aux réunions d’équipe, formations, bilans, animation d'activités;
Pouvoir coordonner d’autres dossiers selon le partage des tâches en équipe (gestion collective);
Représenter le Centre sur diverses tables de concertation;
Mobiliser les membres lors d'actions.

Tâches spécifiques au mandat :
•
•
•

Proposer et animer des activités novatrices en matière d’intervention;
Intervenir de manière individuelle et collective auprès de personnes avec diverses problématiques;
Prévenir les possibilités d’escalades lors de situations présentant un risque de crise.

Compétences
• Sensibilité pour le droit des femmes particulièrement celles de la diversité culturelle ;
• Être féministe avec une analyse intersectionnelle des conditions de vie des femmes;
• Connaissance des pratiques d'éducation populaire dans un contexte de milieu de vie ;
• Sens de l'organisation, autonomie, initiative et flexibilité ;
• Bonne capacité à fonctionner en équipe.

Exigences :
▪
▪
▪
▪

Être féministe avec une analyse intersectionnelle des conditions de vie des femmes et personnes de la diversité
de genre;
Connaissance des pratiques dans les centres de femmes et de la gestion en collective;
Bonne capacité de réseautage et connaissances des partenaires de milieux à Verdun un atout;
Excellente capacité de rédaction en français, une autre langue sera un atout.

Conditions de travail :
Contrat d’un an débutant le 6 avril 2021; 30 heures par semaine du lundi au jeudi; salaire de 31,68$ de l’heure.
Possibilité de télétravail avec disponibilités certains soirs et certaines fins de semaine. Probation de 3 mois et possibilité
de permanence par la suite. Assurances collectives et adhésion au régime de retraite après 3 mois.
Dans un réel souci d’atteindre l’égalité pour tous.tes nous encourageons fortement les personnes marginalisées et/ou
de la diversité à déposer leur candidature et à nommer leurs particularités dans leur lettre d’intention. Nous
favoriserons la candidature d’une personne immigrante, racisée, autochtone, en situation de handicap ou issue de la
diversité sexuelle et/ou de genre.
Faites parvenir votre curriculum vitae avec une lettre de motivation, ainsi que 3 références, avant 17h00 le dimanche
14 mars 2021 par courriel à communications@centredesfemmesdeverdun.org avec mention dans le sujet de : POSTE
Intervenant.e en action communautaire. Seules les candidatures retenues seront contactées. Les entrevues auront
lieu en présence le 22 mars entre 9h30 et 16h.

