
 Centre des femmes d'ici et d'ailleurs (CFIA) 
8043 rue Saint-Hubert           

Montréal  QC  H2R 2P4 

Tél. : (514) 495-7728 

cdf.iciailleurs@bellnet.ca  

 

                                                                                                               

Offre d'emploi : Organisatrice communautaire (emploi été Canada) 

 

Le Centre des femmes d’ici et d’ailleurs (CFIA) a pour mission de favoriser un processus 

d'autonomie et de prise en charge individuel et collectif auprès des femmes de toutes origines, 

classes sociales et orientations sexuelles. Ce travail se fait dans une perspective féministe, 

interculturelle et de justice sociale.  

 

Principales tâches : 

 Intervention féministe, écoute et références à l'accueil 

 Organisation d’un comité de sorties 

 Préparation et coordination de sorties culturelles 

 Participation à la gestion collective et au milieu de vie du centre 

 Soutien à l’organisation de l’Assemblée générale du centre 

 Soutien aux Semaines de l’Art engagé 

 Travail de bureau 

 Toute autre tâche connexe 

 

Exigences : 

 Connaissance des enjeux sociaux et politiques actuels 

 Analyse féministe et interculturelle 

 Capacité de travailler en équipe en contexte de gestion collective 

 Habileté en animation de groupe 

 Capacité de rédaction en français 

 Connaissance du milieu féministe, interculturel et communautaire, un atout  

 Connaissance de l’anglais ou d’une autre langue, un atout 

 

Conditions : 

 Salaire brut : 437,50$/semaine, horaire flexible 

 Contrat de 9 semaines (projet Emploi-été Canada) 

 

Entrée en fonction : lundi 6 mai 2019  
 

Pour appliquer, l’étudiante doit avoir entre 18 et 30 ans. La priorité est accordée aux femmes 

racisées. 

 

Faire parvenir à l’attention du  Comité de sélection par courriel : cdf.iciailleurs@bellnet.ca 

ou par la poste, votre curriculum vitae et une lettre expliquant votre intérêt à travailler dans 

un centre de femmes en milieu interculturel avant 17h le mercredi 3 mai 2019. 
 

Seulement les candidatures retenues seront contactées.  

 

À compétences égales, le CFIA favorise les candidatures des femmes d’origines diverses et 

racisées.  
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