
 

 

 
POSTE : Agente de projet – 28h/semaine  

(Remplacement congé de maternité) 
 

Le Centre des Femmes de Longueuil est un organisme du grand Longueuil établi depuis 1972.   
L’équipe de travail est actuellement à la recherche d’une agente de projet pour une période d’un peu 
plus d’un an. 
 
MANDATS ET INFORMATION RELATIVE AU PROJET :  
Dans une optique de gestion participative et en collaboration avec l’équipe de travail, participer au 
projet financé par le Secrétariat à la Condition féminine Diversité au Féminin : réduire les marges, 
ensemble vers l’égalité! L’agente de projet participera également à la vie associative et fera diverses 
animations au centre. 
 
Objectifs du projet 
Trois organismes du milieu (le Centre des femmes de Longueuil, Vision Intercultures et l’Association 
des locataires de l’HLM Bienville) ont créé un projet d’animation et d’intervention de groupe dans le 
HLM Bienville. Leur partenariat a pour objectif premier de déconstruire les stéréotypes sexistes, 
susciter la création d'un discours féministe et interculturel sur les enjeux et réalités vécus par les 
femmes résidant en HLM, de favoriser un espace d’échange sur les questions d’égalité entre les sexes, 
de socialisation non sexiste des enfants et de partage équitable des responsabilités familiales.  Nous 
visons également à favoriser le vivre-ensemble et réduire le fossé pouvant exister entre les femmes 
elles-mêmes (issues de la société d’accueil et issues de l’immigration) et entre les sexes. 
 
Une première année au projet s’est écoulé et l’an deux concrétisera les réflexions amorcées dans l’an 
un vers une démarche de médiation interculturelle centrée sur les arts. 
 
DESCRIPTION DES TÂCHES : 
Mener à bien le projet Diversité au Féminin : réduire les marges, ensemble vers l’égalité!   

 Co-animer les rencontres du projet avec les deux autres travailleuses des organismes 
partenaires; 

 Développer des outils d’animation tenant compte des trois approches du projet (féministe 
intersectionnelle, approche interculturelle et approche milieu de vie) ; 

 Poursuivre le recrutement et le soutien des participantes au projet au sein des HLM ;  
 Participer et soutenir la création d’un projet collectif en utilisant les arts ; 
 Participer aux rencontres du Comité de suivi du projet;  
 Participer à l’évaluation du projet et à la production de rapport 

 
Participer à la vie associative et démocratique du Centre des femmes de Longueuil; 

 Animer différentes rencontres ponctuelles au Centre sur des sujets touchant les enjeux du 
projet ; 

 Animer d’autres rencontres ponctuelles ou de comités dans une perspective d’éducation 
populaire ; 

 Participer à la vie démocratique et associative de l’organisme; 
 À l’occasion, offrir des services d’accueil, d’information, de soutien et de références sur place 

ou par téléphone 
 



EXIGENCES : 

 Formation ou expérience en sciences humaines, études féministes, sociologie, travail social, 
etc; 

 Connaissance des enjeux en condition féminine et des réalités vécues par les femmes 
immigrées; 

 Habiletés à mobiliser et à animer des groupes dans une perspective d’éducation populaire et 
dans une analyse féministe intersectionnelle; 

 Connaissance de l’approche interculturelle et de l’approche de milieu un atout; 

 Expérience de travail en Centre de femmes un atout; 

 Excellente communication écrite et orale; 

 Connaissance de la Suite Office; 

 Autonomie de travail; 

 Facilité à travailler en équipe dans une perspective de gestion participative; 

 Bonne capacité d’adaptation, sens des responsabilités, sens de l’initiative, intégrité. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Poste jusqu’en avril 2020 avec possibilité de prolongement 
28 heures/semaine 
20$ de l’heure  
Entrée en fonction le plus rapidement possible 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre démontrant votre motivation pour ce 
poste au plus tard le 24 mars à l’attention du Comité de sélection par courriel : 
jdrolet@centredefemmeslongueuil.org 
    
Seules les personnes retenues seront contactées pour une entrevue le 26 mars et 27 mars. 
 
Dans un réel souci d’atteindre l’égalité pour toutes les femmes et entre toutes les femmes, nous 

encourageons  fortement les femmes marginalisées à poser leur candidature.  

 


