
 
 

INTERVENANTE PSYCHOSOCIALE 

CARREFOUR DES FEMMES D’ANJOU 

Remplacement temps plein 32h temporaire 

Le Carrefour des femmes d’Anjou est un centre de femmes ouvert à toutes sans discrimination offrant un lieu 
d’appartenance, d’entraide, de solidarité et d’action. 
 
La mission du Carrefour des femmes d’Anjou est de briser l’isolement, d’améliorer les conditions de vie des 
femmes, de développer leur autonomie et de défendre les droits et intérêts des femmes. Nos valeurs sont la 
solidarité, l’autonomie, le respect et la justice. Nos objectifs sont de développer l’autonomie et le bien-être des 
femmes, d’augmenter l’estime de soi et la confiance en soi, de favoriser la collaboration et l’entraide entre les 
femmes, d’accepter les différences, d’identifier les oppressions dont les femmes sont victimes et de développer 
les compétences des femmes. 

 
 
Principales responsabilités : 

Adhère à la mission, aux valeurs et aux objectifs du Carrefour des femmes d’Anjou 

S’implique activement dans le travail d’équipe et participe et contribue aux réunions d’équipe 

Compile les statistiques qui concernent ses fonctions 

Offre de l’écoute en intervention individuelle 

Planifie, organise et anime des activités en intervention de groupe 

Coordonne un ou des comités du CFA 
 
Assure les communications et les représentations extérieures qui concernent ses fonctions 
 
 Développe un projet d’intervention communautaire 

Collabore à l’application quotidienne du code de vie et intervient directement lorsque requis 

Participe à des actions collectives 

S’assure de l’implication des membres dans la vie associative du centre 

Toutes autres tâches connexes à la demande de la supérieure immédiate 
 
Exigences : 
• Diplôme collégial en sciences sociales (Toute autre formation et/ou expérience connexe peut être 
considérée) 
• Adhère à la mission, aux valeurs et objectifs du CFA 
• Connaissance des dossiers en enjeux relatifs à la condition féminine 



 
Connaissance de l’intervention/gestion féministe et de l’approche d’éducation populaire 
• Maitrise de l’informatique et des logiciels courants 
• Maitrise des médias sociaux 
• Capacité de rédiger des documents formels 
• Capacités de négociation, de représentation et de réseautage 
• Autonomie, esprit d’initiative, dynamisme 
• Bonne capacité d’adaptation 
• Capacité à reconnaitre les priorités et Sens de l’organisation et de la planification 
• Capacité d’accueil, d’écoute et d’ouverture  
• Capacité d’analyse sociale et politique 
• Capacité de synthèse et de vulgarisation 
 
 
Conditions 
Contrat à temps plein 32h semaine temporaire 
Taux horaire 22.35$ 
Horaire : à titre indicatif - Être disponible du lundi au jeudi de jour et certaines soirées et fin de semaine. 
 
 
Date limite de dépôt  
Le 20 novembre 2021 
 
Comment postuler 
Envoyer votre CV avec une lettre de motivation à l’adresse courriel : comptabilite@cfanjou.ca.    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


