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 La Marie Debout  

Centre de femmes Hochelaga-Maisonneuve 
 

Ouverture de poste : Intervenante communautaire  
 
La Marie Debout est un lieu chaleureux géré par et pour les femmes où chacune 
peut trouver un espace pour exister et s’exprimer.  Établi depuis 1982, le centre 
propose aux femmes un lieu d’appartenance, de socialisation, d’entraide et 
d’action dans une approche qui encourage la reprise du pouvoir sur sa propre 
vie. La Marie Debout est reconnue pour son milieu de vie inclusif aux femmes 
marginalisées (femmes itinérantes, prostituées/travailleuses du sexe, femmes 
trans, etc.). La Marie Debout utilise l’art communautaire engagé comme moyen 
d’expression. Cette approche met l’accent sur le processus qui exige du temps 
plutôt que sur les résultats.  
 
La Marie Debout est à la recherche d’une intervenante communautaire pour un 
contrat d’un an avec possibilité de permanence. 
 
En cogestion1 avec l’équipe de travail et le conseil d’administration, l’intervenante 
communautaire devra notamment: 
 

- Faire de l’accueil, de l’écoute et des références; 
- Préparer et animer des comités et des activités, etc.;  
- Participer à différentes formes d’action collective; 
- Représenter l’organisme à différentes concertations; 
- Participer à la gestion administrative (reddition de compte, demande de 

financement, etc.); 
- Maîtriser certains outils informatiques (Suite office, Wordpress et médias 

sociaux); 
- Et faire toutes autres tâches connexes. 

 
La candidate recherchée devra posséder certains atouts : 
 

- Posséder une bonne connaissance de l’intervention féministe 
intersectionnelle, l’intervention informelle, la gestion féministe ainsi que 
l’éducation populaire autonome; 

- Aimer le travail en collégialité et avoir un bon sens de l’humour; 
- Avoir de l’initiative, de l’autonomie ainsi qu’un bon sens de l’organisation; 
- Être empathique et avoir de belles habiletés relationnelles; 
- Être dynamique, créative et ouverte d’esprit; 
- Bonne capacité de synthèse et de rédaction; 
- Grande capacité d’adaptation et très bonne gestion du stress; 
- Être polyvalente. 

                                                 
1 Cela signifie qu’il n’y a pas de hiérarchie entre les travailleuses, que les décisions se prennent en 

collégialité et que les dossiers sont partagés entre les travailleuses et en rotation.   
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À compétences égales les candidatures des femmes s'identifiant comme 
appartenant à un ou plusieurs groupes discriminés seront priorisées. Notez que 
nos locaux sont adaptés pour les femmes à mobilité réduite.  
Conditions : 
 
-Poste : 30 heures par semaine du lundi au jeudi / 27,40$/heure / 5 semaines de 
vacances / cotisation au régime de retraite des groupes communautaires; 
-Date d’entrée en fonction : au plus tard le 19 octobre 2020 
 
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 
motivation adressée au comité de sélection, avant le vendredi 4 septembre 
2020: 
 
Par courriel à info@lamariedebout.org 
 
Notez que seules les candidates retenues seront contactées le 14 
septembre 2020 et convoquées pour une entrevue qui aura lieu entre le 21 
et le 24 septembre 2020. 

 
 


