
 

 
 

OFFRE D'EMPLOI 
 

COORDONNATRICE — INTERVENANTE 
 

Le Centre Rayons de femmes est un lieu d'appartenance géré par et pour les femmes et œuvre dans la 
MRC Thérèse-De Blainville depuis plus de 25 ans.  Le Centre offre, dans une approche féministe, des 
services d'aide individuelle, d'accompagnement, d'orientation  et de groupe, visant à soutenir les 
femmes dans leur démarche d'autodétermination.  La mission du Centre est d'aider les femmes à 
briser l'isolement ainsi que le cercle de la pauvreté et de la violence dans lesquels certaines se 
trouvent, augmenter leur estime d'elles-mêmes et leur capacité d'affirmation, accroître leur 
autonomie affective, sociale et économique. 
 
La coordonnatrice porte la vision du Centre.  Elle est l'ambassadrice auprès des partenaires 
communautaires, financiers et sociaux.  Sous la responsabilité du conseil d'administration,  
ses principales fonctions et responsabilités sont: 

Fonctions d'intervenante: 

 Assure dans une approche psychosociale individuelle ou de groupe, aide, écoute et soutien 

auprès des participantes et des intervenantes; 

 Crée, prépare, organise et anime des ateliers éducatifs et de croissance personnelle. 

Fonctions administratives: 

 Planifie, organise, coordonne et évalue les activités/services, conformément aux orientations 

fixées par le conseil d'administration; 

 Assure la gestion financière et matérielle du Centre; 

 Prépare les demandes annuelles de subventions aux organismes prêteurs et bailleurs de fonds; 

en collaboration avec les membres du CA; 

 Consigne et prépare les procès-verbaux des réunions et de l'AGA en collaboration avec le CA; 

 Évalue les travailleuses conjointement avec le comité mis en place par le conseil 

d'administration; 

 Participe à la Table régionale des Laurentides et représente le Centre au comité de coordination 

de l'R des Centres de Femmes; 

 Participe à l'élaboration d'un plan de communication et de sa mise en œuvre; 

 Participe à l'élaboration du budget et des rapports financiers et à la diversification du 

financement, en collaboration avec le CA; 

 Participe à l'élaboration de la programmation à  la suite de la consultation des femmes qui 

fréquentent le Centre et de l'évaluation de leurs besoins; 

 Participe à l'élaboration et à la rédaction du rapport d'activités à remettre au CISSSLAU; 

 Collabore à promouvoir la visibilité du Centre en participant à des activités de réseautage, aux 

tables de concertation ou à des comités ayant les mêmes visées que le Centre; 

 Collabore et assiste aux rencontres du conseil d'administration; 



 

 

 Participe et contribue à la rédaction de divers documents et outils (formations, procédures...); 

 Participe aux communications du Centre;  

En matière de ressources humaines:  La candidate se doit de travailler en collégialité avec 

l'équipe de travail;  

Elle doit s'assurer de consulter les parties prenantes avant de prendre une décision. 

VIE ASSOCIATIVE 
 Favorise et participe aux relations harmonieuses dans la vie associative; 

 Cherche, reçois et partage l'information nécessaire à la vie collective. 

Compétences et connaissances requises: 
 Expérience à titre de gestionnaire au sein d'un organisme communautaire; 

 Diplôme en science sociale, technique sociale, ou certificat en intervention psychosociale, 

certificat en psychologie; 

 Minimum de 5 ans d'expérience en intervention psychosociale; 

 Très bonne connaissance de l'intervention et de la gestion féministe ainsi que l'approche 

éducative populaire; 

 Compétences en communication orale et écrite; 

 Maîtrise de la suite Microsoft Office; 

 Connaissances du fonctionnement des médias sociaux. 

Habiletés et aptitudes personnelles: 
 Adhère à la mission, aux valeurs et aux orientations féministes du Centre; 

 Faire preuve d'initiative, de jugement et de discernement; 

 Présente une capacité d'adaptation, de flexibilité et d'ouverture d'esprit; 

 Communique de façon harmonieuse et efficace avec les participantes, les partenaires et le 

personnel, et ce, dans le respect de la confidentialité; 

 Participe à la formulation et la mise en œuvre des modes de fonctionnement du Centre en 

collaboration avec les membres du CA l'élaboration des documents nécessaires au 

fonctionnement du Centre; 

 Exprime empathie et solidarité; 

 Manifeste un talent certain pour la communication, les relations publiques et les relations 

interpersonnelles.  
 Possède un leadership mobilisateur, et fait preuve d’esprit d’équipe. 

Rémunération: 
Poste de 28 heures semaine - horaire variable ( du lundi au vendredi inclusivement) 
Vacances:  4 semaines consécutives en été et 4 jours supplémentaires entre Noël et le jour de l'An. 
Salaire: 27,00$ de l'heure. 
Les entrevues se dérouleront: le 19- 20- 21 octobre 2020 
Entrée en poste: 26 octobre 2020 
 
Veuillez faire parvenir votre lettre de motivation et votre curriculum vitae, avant le 15 octobre 2020 à 
courriel:  info@crdf.com ou  au courriel:  france_talbot@hotmail.ca ou encore par la poste à l'adresse 
ci-dessous. 
Nous souscrivons à l'égalité des chances en emploi. Nous remercions à l'avance toutes les candidates 
pour leur intérêt.  Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.  Nous 
vous remercions de votre intérêt. 


