
 

 
 

 

Poste : Soutien à la coordination 

Maison l’Océane est une maison d’hébergement de deuxième étape pour femmes et enfants 

victimes de violence conjugale qui fonctionne en cogestion féministe. 

Nous sommes présentement à la recherche d'une travailleuse polyvalente pour soutenir la 

coordonnatrice dans diverses tâches pour un contrat d’une durée d’un an avec forte possibilité 

de renouvellement.  

La candidate choisie devra faire preuve d’ouverture et de flexibilité afin de contribuer au 

développement de ce nouveau poste qui nécessitera parfois des ajustements. Elle est motivée et 

a envie de vivre cette belle aventure du développement de l'organisme avec nous ! 

Principales tâches  

• Secrétariat (classement, gestion de documents, organisation logistique, rédaction, etc.) 

• Soutien à la gestion comptable et des finances (factures, petites caisses, dépôts, etc.) 

• Ressources matérielles (inventaires, achats, entretien de l’équipement, etc.) 

• Recherche de financement (recherche, levées de fonds, suivi, etc.) 

• Soutien à la gestion des bâtiments (création et tenu de registres, suivi de dossiers, etc.) 

• Vie communautaire, associative et d’équipe (activités, réunions, assemblées, etc.) 

• Autres tâches connexes 

La candidate recherchée possède les qualités suivantes 

• Adhésion aux principes féministes et aux valeurs du milieu communautaire 

• Aisance à travailler dans un contexte multiculturel 

• Excellente connaissance du français parlé et écrit 

• Excellent sens de l’organisation 

• Grand intérêt pour les tâches de base en administration et en comptabilité  

• Très bonne connaissance de la suite Microsoft Office 

• Grande aisance avec l’informatique 

• Bonne capacité de rédaction 

• Rigueur, minutie, autonomie, sens des responsabilités, honnêteté, professionnalisme 



• Grande capacité pour le travail d’équipe 

• Très bonnes capacités relationnelles (savoir-être) 

• Bonne confiance en elle-même 

• Bonne capacité à gérer le stress 

• Bienveillance et empathie 

• Connaissance du logiciel Simple Comptable (atout) 

• Connaissance de l’anglais parlé et écrit (atout) 

• Connaissance d’une troisième langue (atout)  

• Connaissance de la problématique de la violence conjugale (atout) 

• Compétences en intervention féministe (atout) 

Conditions de travail 

Salaire : 25$ à 30$ / heure (selon l’expérience) 

Horaire : 32h / semaine (sur 4 jours) possibilité de temps partiel  

Durée : 1 an avec possibilité de renouvellement selon le financement  

Entrée en fonction : Dès que possible 

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir dès que possible votre curriculum vitae 

accompagné d'une lettre de motivation à l’adresse suivante : administration@maisonloceane.org  

Prenez note que nous communiquons seulement avec les candidates retenues en entrevue. 

Maison l'Océane souscrit au principe d'accès à l'égalité en emploi et incite les femmes 

appartenant à un groupe discriminé à postuler et à le souligner dans leur lettre de motivation. 
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