
Offre d’emploi   

Intervenante/  

Animatrice de milieu de vie. 
Nous sommes un organisme communautaire féministe situé à Ste-Claire qui a 

comme mission : l’amélioration de la condition de vie des femmes de notre MRC. 

Pour compléter notre équipe de travail, nous avons besoin d’une intervenante 

sociale qui aura aussi le mandat d’animer notre milieu de vie, en offrant soutien 

et références lorsque requis ; 

Principales fonctions 

• Accueillir les participantes, faire de l’écoute, répondre et intervenir au besoin 

(à notre local à Ste-Claire, au jardin collectif comme ailleurs dans la MRC) ; 

• En collaboration avec l’équipe de travail, élaborer une offre d’activités sur des 

sujets intéressants pour les femmes ; 

• En collaboration avec la responsable des communications, voir à publiciser 

cette offre d’activités et recueillir les inscriptions ; 

• Préparer le matériel nécessaire à la réalisation des activités ; 

• Animer des rencontres sur différents sujets (en présence comme sur ZOOM) ; 

Prévoir de faire des animations dans différentes municipalités si besoin ; 

• Assurer tout autre mandat, responsabilités et travaux requis par la directrice 

générale. 

• Aider et assister les autres travailleuses dans leurs fonctions ; 

Exigences 

• Formation en travail social ou toute autre formation jugée pertinente ; 

• Expérience de deux ans dans une fonction semblable ; 

• Connaissance du réseau communautaire et du territoire sera un atout; 

• Sens développé de l’organisation, de l’initiative, de la communication et de 

l’autonomie ; 

• Posséder une voiture et un permis de conduire valide. 

• Maîtrise des outils informatiques (Word, Outlook, Excel, …) et des réseaux 

sociaux ; 

• Très bonne connaissance du français écrit et parlé ; 

Conditions d’emploi  
Lieux de travail : bureau et jardin à Ste-Claire /MRC de Bellechasse. 

Horaire de 28 heures/semaine. Entrée en fonction dès l’embauche.  Salaire et 

conditions de travail très intéressantes selon la politique en vigueur.  Assurances 

collectives et régime de retraite. 

Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre expliquant votre intérêt 

et votre motivation à l’intention de Mme Marjolaine Montminy.   

Centre-Femmes de Bellechasse 

55a rue de la Fabrique, Sainte-Claire, Qc G0R 2V0 

Courriel : cfemmesbellechasse@telus.net 
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