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Organisatrice communautaire (Emploi été Canada) 
 

Joignez vous à l'équipe de Femmes du monde à Côte-des-Neiges, un centre de femmes féministe offrant 

un lieu d’appartenance permettant aux femmes de briser leur isolement et de travailler collectivement à 

l'amélioration de leurs conditions de vie. Vous allez contribuer à la vie d'un centre où des femmes de 

partout dans le monde se rencontrent, quelque soit leur âge, leur état civil, leur origine, leur religion ou 

leur orientation sexuelle.  Le centre est membre de l’R des centres de femmes du Québec. 

 

Principales tâches : 

- Accueil et écoute avec une approche féministe 

- Préparation et animation des activités d’été 

- Participation à la vie démocratique et associative du centre 

- Participation à la gestion collective 

- Travail de bureau  

- Toute autre tâche connexe 

 

Qualifications requises : 

- Étudiante en animation culturelle, anthropologie, relations internationales, travail social ou études 

féministes 

- 18 à 30 ans 

- Intérêt pour le milieu communautaire 

- Capacité de travailler en équipe 

- Bonne capacité d’animation et de rédaction 

- Habileté à travailler avec des femmes de différentes communautés culturelles 

- Bilinguisme indispensable (français - anglais) 

- Connaissance de l’informatique 

- Connaissance de la gestion féministe un atout 

 

Selon les critères d’admissibilité établis par le programme Emplois d’été Canada, la priorité sera 

donnée aux femmes issues des minorité visible ou immigrantes ou réfugiées ou jeune LGBTQ2. 

 

Conditions de travail : 

- Contrat de 13 semaines (Projet Emploi-Été Canada) 

- Taux horaire: 15$ 

-  Entrée en fonction : 27 mai 2019 
 

Faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre expliquant votre intérêt à travailler dans un centre 

de femmes en milieu multiculturel avant le 14 mai 2019, 17h. à l’attention du : 

 

Comité de sélection - Emploi d'été 

Femmes du monde à Côte-des-Neiges 

6767, chemin Côte-des-Neiges, bureau 597 

Montréal (Qc) H3S 2T6 

Courriel : fdmcoordo@oricom.ca 
Ne pas téléphoner, s.v.p., seules les candidates retenues seront contactées. 


