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Offre d’emploi 
Intervenante-animatrice 

 
Com'Femme est un centre de femmes situé à Brossard, qui œuvrent sur 5 territoires 
(Brossard, Saint-Lambert, Saint-Hubert, Greenfield Park et Lemoyne). C’est un lieu 
d’éducation populaire dont la mission consiste à offrir un lieu d’appartenance et de soutien 
aux femmes et de les sensibiliser aux facteurs sociaux économiques, politiques, culturels qui 
influencent leurs conditions de vie, en vue d’une transformation sociale vers l’autonomie et 
une participation égalitaire dans toutes les sphères de la société. 
 
Description du poste : 
En collaboration avec l’équipe de travail, l’intervenante-animatrice aura comme principal 
mandat de soutenir les participantes du centre selon leurs besoins ou demandes de support. 
 
Principales responsabilités : 

 Intervenir en mode individuel, incluant le soutien par téléphone; 
 Planifier, organiser et animer des activités d’éducation populaire ainsi que des ateliers 

thématiques en lien avec la mission du centre; 
 Collaborer au développement de la vie associative et au recrutement de bénévoles; 
 Collaborer à l’élaboration de la programmation saisonnière; 
 Coordonner et animer le comité du projet Les Nichons tricotés du Québec; 
 À l’occasion, planifier et participer à des actions collectives; 
 Toute autre tâche connexe. 

 
Responsabilités partagées avec les autres membres de l’équipe : 

 Offrir un service d’accueil, de soutien, de référence et faire de l’écoute active (sur 
place ou par téléphone) auprès des femmes qui fréquentent le centre; 

 Promouvoir la mission et les services du centre auprès de la population; 
 Représenter le centre dans différents lieux de concertation et collaborer avec d’autres 

organismes communautaires et partenaires; 
 Rédiger le rapport d’activités annuel et autres rapports (statistiques); 

 
Exigences : 

o Être féministe  
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o Technique en travail social ou au moins 3 ans d’expérience dans un domaine connexe 
(organisation communautaire, intervention psychosociale, mobilisation, etc.)  

o Très bonnes capacités à travailler en équipe 
o Très bonne maîtrise du français et de l’anglais écrit et parlé 
o Grand sens des responsabilités et de l’initiative; 
o Jugement professionnel, discrétion et sens de l’éthique; 
o Attitude de non-jugement et ouverture d’esprit; 
o Dynamisme, créativité et autonomie; 
o Polyvalence. 

 
Atouts : 

o Expérience professionnelle auprès des femmes et dans un milieu de vie avec une 
approche intersectionnelle 

o Connaissance du milieu communautaire et plus particulièrement les centres de 
femmes  

o Connaissance des diverses problématiques qui touchent les femmes (violence 
conjugale, santé mentale, racisme discrimination, etc.) avec une approche féministe et 
d’empowerment; 

o Bonne connaissance de l’éducation populaire autonome et féministe 
o Implications militantes 
o Posséder un permis de conduire valide et une voiture 

 
Conditions de travail : 
Salaire : 30.53$/heure. 
Avantages sociaux : Assurances collectives après 3 mois et régime de retraite avec cotisation 
de l’employeur de 10% du salaire. 
Poste à 35h par semaine 
Lieu de travail : Brossard 
Début : le plus tôt possible 
 
Dans un souci de promotion de l’égalité, Com’femmes encourage fortement les femmes 
marginalisées à poser leur candidature. 
Entrevues le vendredi 31 mars 2023. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront 
contactées. 
Faire parvenir votre c.v. accompagné d’une lettre de motivation au plus tard le 27 mars 2023 
à coordination@comfemme.org. Prière d’indiquer OFFRE D’EMPLOI dans l’objet du courriel. 


