
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Deux (2) postes à combler : 
 

Intervenante auprès des femmes autochtones vivant à Montréal (21 heures/semaine)  
Intervenante auprès des femmes autochtones vivant à Montréal (35 heures/semaine) 

 
Lieu de travail: Centre des femmes de Montréal 

 
 
Sommaire : 
Sous la supervision du Centre des Femmes de Montréal et en collaboration avec Femmes 
Autochtones du Québec, l’intervenante aura comme mandat de favoriser l’adaptation et le 
mieux-être des femmes autochtones en milieu urbain.  
Lieu de travail : Centre des femmes de Montréal (3585, rue Saint-Urbain, Montréal). 
 
 
Fonctions : 

 Accueillir les femmes autochtones vivant en milieu urbain, évaluer leurs besoins, leur 
offrir les services nécessaires ou les référer aux ressources appropriées; 

 Assurer le suivi et le support aux femmes dans leur démarche de prise en charge 
personnelle; 

 Travailler en partenariat avec les organismes offrant des services aux femmes 
autochtones; 

 Sensibiliser les milieux allochtones (communautaires et institutionnels) sur les 
problématiques vécues par les femmes autochtones en milieu urbain; 

 Tenue de dossiers, rapports et statistiques; 

 Participer à des comités de travail; 

 Assurer la production des rapports d’activités, des rapports d’étapes ou autres relatifs 
au programme;  

 Assurer toutes autres tâches connexes. 
 
Exigences liées au poste et compétences recherchées : 
Détenir un diplôme en travail social, relation d’aide ou l’équivalent; avoir une expérience de 
travail auprès des femmes autochtones; habiletés en intervention psychosociale; 
connaissance des problématiques que peuvent vivre les femmes autochtones en milieu 
urbain; français (parlé et écrit); anglais (parlé) et une langue autochtone (atout); leadership et 
autonomie; sens de l’organisation; connaissance de l’informatique. 

 
Les candidates intéressées (préciser s’il s’agit du poste à 21 heures ou à 35 heures) 

peuvent faire parvenir leur CV ainsi qu’une lettre de motivation au plus tard le 24 mai 2019 à : 
Isabelle Paillé, Coordonnatrice promotion non-violence et maisons d’hébergement 

non-violence@faq-qnw.org 
P.O. Box 1989 

Kahnawake, QC 
J0L 1B0 

Seules les candidates sélectionnées seront convoquées pour une entrevue. 
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