
 

 

 

 

CENTRE DES FEMMES DE SAINT-LAURENT 

 
OFFRE D’EMPLOI 

Organisatrice communautaire 
 

Fondé en 1983, notre organisme est un centre d’éducation et d’action qui œuvre à 
l’amélioration des conditions de vie des femmes ainsi qu’au développement de leur 
autonomie. Le centre des femmes de Saint-Laurent 
 
Sommaire des responsabilités 

• Travaille en collaboration pour le programme de soutien à l’action citoyenne en 
sécurité urbaine. 

• Travaille en collaboration le volet des actions collectives : coordination, 
mobilisation et animation de toutes activités en lien avec les priorités définies au 
programme des actions collectives (éducation populaire). 

• En charge du service d’accueil : organiser et planifier les taches en lien avec le 
service d’accueil. Recrutement, formation et gestion des bénévoles, planification 
des permanences à l’accueil. 

• Élaborer toutes les statistiques en lien avec le service d’accueil. 

• Recruter, former, encadrer et motiver les bénévoles en conformité avec la 
politique de bénévolat du centre. 

• Tenir à jour les registres des bénévoles ainsi que les bottins des ressources  

• Coordonner la mise sur pied des comités de travail de l’organisme. 

• Développer une stratégie d’éducation populaire au niveau de la chaine youtube 
etc. 

• Offrir un support individuel aux participantes: écoute et accompagnement et 
référencement. 

• Préparation et animation d’ateliers. 

• Participer aux réunions d’équipe. 

• Mise sur pied et encadrement des comités de travail, levées de fond et action 
collectives. 

• Assurer la gestion de la bibliothèque et de la documentation. 

• Exécuter toutes tâches connexes. 
 
Compétences recherchées 

• Formation universitaire en sciences sociales (ou dans une discipline connexe) 
et/ou expérience pertinente pour le poste. 

• Expérience et connaissance de l’intervention féministe et connaitre la gestion 
féministe et participative. 



 

 

• Bonne connaissance de l’approche féministe, du milieu communautaire et de ses 
enjeux  

• Expérience en intervention, écoute et relation d’aide. 

• Habiletés en développement de contenus et expérience en animation. 

• Expérience de concertation et de partenariat. 

• Capacité de mobilisation, leadership. 

• Dynamisme, créativité, capacité d’adaptation, sens de l’initiative, de l’organisation 
et de la planification. 

• Aptitudes pour le travail en équipe dans un environnement changeant  

• Capacité de partager l’information et l’expérience 

• Excellente communication écrite et orale en français  

• Connaissance de l’anglais fonctionnel. 

• Bonne capacité d’analyse et de synthèse.  

• Bonne maîtrise de l’outil informatique. 

• Connaissance du milieu communautaire. 

 
Conditions de travail 

• Contrat de travail pour un an avec possibilité de renouvellement 
• Temps de travail : 30 heures/semaine. 
• Disponibilité à travailler le soir et la fin de semaine. 
• Salaire : 26.50$/heure. 
• Entrée en fonction le plus tôt possible  

 
Nous faire parvenir un curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation pour le poste 

en expliquant, comment la candidate pourrait assumer les fonctions mentionnées et en quoi 

leurs acquis et leurs compétences les préparent à le faire. 

 

Date limite pour la réception des candidatures : 27 juin 2022 à 16h30.  

 

 

Faire parvenir votre CV et une lettre de motivation au 
Comité de sélection – Centre des femmes de Saint-Laurent 

le 27 juin au plus tard au comité de sélection par courriel à info@cfstl.org   
ou par la poste au 685 boul. Décarie #101, Saint-Laurent (QC) H4L 5G4 

Par télécopieur au (514)744-5609 
 


