
 
 
Offre d’emploi : animatrice du milieu de vie 

Le Centre des femmes de Rivière-des-Prairies est un lieu chaleureux, d’aide et d’entraide, 

d’information, d’éducation et d’action sociale ouverte aux femmes de 18 ans et plus sans exception.  

Mandat :  

 

Êtes-vous motivée à prendre part aux débats et aux actions portant sur les grands enjeux 

d’inégalité, de violence et d’exclusion sociale qui perdurent et qui touchent les femmes de tous 

horizons ? C’est votre chance ! Dans le cadre du programme Emplois d’été Canada, le Centre des 

femmes de Rivière-des-Prairies est à la recherche d’une personne dynamique, novatrice et curieuse 

afin d’assurer le poste d’animatrice du milieu de vie. Sous la supervision de l’animatrice 

intervenante, vous aurez le mandat d’assister l’équipe du centre dans la planification des ateliers 

d’éducation populaire. De plus, vous aurez à mettre sur pied un projet de capsules web.   

 

Rôle et responsabilités :  

 

➢ Réaliser une série de capsules web ; 

➢ Voir à mobiliser les femmes issues de la diversité sur des enjeux qui les concernent  

➢ Participer au recrutement des nouvelles membres 

➢ Contribuer à l’intégration des femmes dans les activités générales du centre afin de briser 

l’isolement  

➢ Participer activement à l’élaboration des ateliers d’éducation populaire. 

 

 

Autres tâches :  

 

➢ Offrir un soutien aux femmes en leur offrant écoute, relation d’aide et référence ; 

➢ Collaborer avec les membres de l’équipe, assurer une présence au local et effectuer tout travail 

connexe confié par la direction. 

➢ Saisi de données statistiques  

➢ Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 

 



 

Profil recherché :  

➢ Étudiante/ou avoir étudié en travail social, en études féministes, en animation, en 

communication, ou autres domaines connexes ; 

➢ Adhérer à des valeurs féministes 

➢ Habileté à mobiliser et à animer dans une perspective d’éducation populaire 

➢ Bonne connaissance des enjeux sociaux et politiques actuels 

➢ Volonté de travailler en équipe 

➢ Très bonne connaissance de la suite Office et des médias sociaux 

➢ Excellente maîtrise du français autant à l’écrit qu’à l’oral. La connaissance de l’anglais, de 

l’italien ou du créole est un atout  

➢ Autonomie, initiative, créativité, entregent, habileté de communication, sens des 

responsabilités, capacité à gérer plusieurs dossiers à la fois, etc. 

 

Conditions de travail : 

  

➢ Programme Emplois d’été Canada (PEÉC), 16 $/h, d’une durée de 23 semaines ; 

➢ 28 heures/semaine, vous devez démontrer une certaine flexibilité dans l’horaire de travail pour 

assurer en rotation la permanence au bureau, ainsi que la participation aux activités de soir et 

de fin de semaine 

➢ Disposée à travailler 1soir/semaine ou fin de semaine à l’occasion. 

 

Entrée en fonction : Dès que possible 

 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 

présentation au plus tard le 11 mai 2021 à 12 h¸à l’intention du comité de sélection, Centre des 

femmes de Rivière-des-Prairies, 12017 avenue Rita-Levi-Montalcini, Montréal (Québec) H1E 4B8  

 

Par courriel : info@cdfrdp.qc.ca 

Par télécopieur : 514-648-6833 

 

Le Centre des femmes de Rivière-des-Prairies adhère à une politique de diversité et d’inclusion. 

Ainsi, nous encourageons les candidatures des personnes issues d’une minorité visible, issues d’une 

communauté autochtone et/ou une personne en situation de handicap.  

 

Nous remercions à l’avance toutes celles qui manifesteront leur intérêt pour ce poste. Seules les 

candidates retenues seront contactées.  
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