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OFFRE D’EMPLOI 
 
        

POSTE : Coordonnatrice des activités 
 

Le Carrefour des femmes de Saint-Léonard existe depuis 28 ans. Le Carrefour est un lieu 
d'appartenance qui favorise l'implication et la solidarité des femmes et qui vise le développement 
personnel et les changements sociaux. 
Le Carrefour est un lieu d'écoute, de partage, de soutien et d'apprentissage pour toutes les 
femmes. Nous aidons les femmes à se doter d'outils qui leur permettront d'acquérir leur 
autonomie et de développer des moyens pour améliorer leur condition de vie.  
 
Notre Centre de femmes offre plusieurs services : 
 
Le service de soutien individuel qui comprend l'accueil, l'écoute, la référence, 
l'accompagnement, l'intégration et les groupes d’entraide.  
 
Le service éducationnel qui comprend des cours, conférences, ateliers, sorties, qui permettent 
aux femmes de s'informer, de briser l’isolement, de se sensibiliser et de développer des 
compétences pour améliorer leur condition de vie. 
 
Le projet « Femmes Relais » : Une équipe de femmes qui proviennent des régions du monde 
d’où sont issus les nouveaux arrivants de Saint-Léonard. Elles sont formées pour être des 
traductrices culturelles, un lien entre les immigrantes nouvellement arrivées et leur société 
d'accueil. 
 
Le projet « Être aidante, est-ce naturel? » :  Des services adaptés et gratuits pour les proches 
aidantes d’aînés. 
 

Description du poste 
Sous la supervision de la directrice, la personne recherchée sera chargée du développement et de 
l’organisation des activités de l’organisme, et ce, dans le respect de la mission.  
 

▪ Accueil  

• Faciliter l’intégration des  femmes aux activités. 

• Stimuler la participation des femmes à s’impliquer lors des activités. 
 

▪ Responsable de la programmation des activités 

• Élaborer les programmations hybrides saisonnières des activités offertes 
(conférences, cours, sorties, fêtes, etc.) en tenant compte de la mission de 
l’organisme. 

• Réaliser la mise en page des programmations sur Canva. 

• Organiser la tenue d’activités diverses et les superviser sur Zoom et en 
présentiel (conférences, ateliers, fête de Noël… etc.). 

• Effectuer la réservation des salles pour l’ensemble des activités du Carrefour. 

• Rédiger les communiqués et voir à la promotion des activités. 

• Présenter les formatrices, conférencière et les activités spéciales. 
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• Compiler les formulaires d’appréciation et faire l’évaluation des activités. 

• Rédiger les ententes et préparer les chèques pour les formatrices. 

• À l’aide du logiciel ACCESS gérer la base de données des membres 

• À l’aide du logiciel EXCEL planifier les prévisions budgétaires des activités. 

• Gérer la page Facebook de l’organisme. 

• Collaborer à la gestion de projets ponctuels. 

•  Toutes autres tâches connexes 
 

Compétences recherchées 
 

▪ Diplôme universitaire en  lien avec le poste et expérience de travail pertinente. 
▪ Maîtrise obligatoire des logiciels de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Access, 

Outlook). 

▪ Connaissance de Canva. 

▪ Connaissance des enjeux féministes et du milieu communautaire. 

▪ Excellente aptitude en organisation d’activités, en rédaction, en animation et en 
planification.  

▪ Excellente capacité relationnelle, d’écoute et esprit d’initiative. 

▪ Capacité à travailler en télétravail dans un bureau ouvert multifonctionnel. 
▪ Esprit d’équipe, sens de l’initiative et autonomie. 
▪ Excellente maîtrise du français parlé et écrit. 

 

Conditions de travail : Poste permanent après probation, 5 jours/semaine en présentiel 

et en télétravail, 11 jours de congés flottants par année, régime de retraite, politique de 
vacances entre 3 et 6 semaines selon l’ancienneté et 2 semaines durant la période de Noël. 
Entrevues le 7 juillet en pm et entrée en poste le 15 août 2022. 

Nous remercions toutes les candidates, cependant seules celles retenues seront contactées 
pour une entrevue. S.V.P. ne pas téléphoner. 

Faire parvenir une lettre de motivation accompagnée de votre curriculum vitae par courriel ou 
par la poste, au plus tard le lundi 4 juillet 2022 à 16 h, à l’attention de :  

Mme Catherine Simard, Directrice générale 
Carrefour des femmes de Saint-Léonard 
1879, rue de Champlain 
Montréal 
H2L 2S9 
cfsl@bellnet.ca 
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