
TRAVAILLEUSE COMMUNAUTAIRE 
Chez MADAME PREND CONGÉ,  

Centre de femmes de Pointe-Saint-Charles 
 
 

Madame prend congé  favorise un processus d'autonomie et de prise en charge individuel et collectif 
des femmes. Nous accueillons des femmes de toutes origines, classes sociales et orientations sexuelles, 
etc. Ce travail se fait dans une perspective féministe et d’éducation populaire dans un quartier où la 
mixité sociale et interculturelle est un défi continuel. Notre gestion est participative, féministe avec une 
certaine hiérarchie (coordination).  Le Centre  a comme priorité de contrer la pauvreté et les violences 
faites aux femmes. 
 
Sommaire des responsabilités 
En étroite collaboration avec l’équipe, la personne recherchée travaille dans l’ensemble des activités 
du Centre ainsi qu’à l’animation d’ateliers et de comités.  Elle assume les représentations extérieures 
nécessaires pour ce faire et fait du recrutement.  
 
Tâches : 
Faire connaitre le Centre de femmes 
Préparer et animer des activités ainsi que le milieu de vie (l’Accueil) 
Travailler au recrutement de nouvelles participantes en tenant compte des activités du Centre 
Faire les représentations extérieures en lien avec ce poste 
Coordonner différents comités du Centre et organiser des actions collectives 
Travailler en équipe 
Participer à la vie du Centre 
 
Compétences et exigences : 
Expérience dans un groupe communautaire autonome 
Aptitudes d’animation selon une approche d’éducation populaire 
Bonne capacité de vulgarisation et de rédaction simplifiée 
Expérience en planification d’activités et de comités 
Connaissance du mouvement des femmes et de l’intervention féministe 
Capacité de créer des rapports égalitaires avec des femmes de toutes conditions sociales, origines, etc. 
Connaissance du quartier et du milieu, un atout 
 
Conditions de travail : 
Date d’entrée en fonction : 5 septembre 9h 
Durée : Poste permanent après une période de probation  
Horaire de 5 jours /semaine.  Disponibilité le soir ou la fin de semaine 
Salaire : $16.50/h 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae avec une lettre de présentation au plus tard  le 25 août  2017  
à  minuit.   Les candidates devront être disponibles pour une entrevue le jeudi le 31 août 2017  
entre 9h et 16h. 

 
 À : Madame prend congé,  
1945 rue Mullins, bureau 20, 
Montréal, H3K 1N9 
mpc@cooptel.qc.ca  
Télécopieur : 514-933-4861 

 

Seules les candidatures retenues seront contactées. 


