EMPLOIS D’ÉTÉ ÉTUDIANTS
(3 juillet au 24 août 2018)
Le Centre des femmes de Montréal est un organisme communautaire qui œuvre auprès des
femmes de la grande région métropolitaine depuis 1973. La mission du Centre est d’offrir des
services à caractère professionnel et éducatif de même que des services de conseil et d’orientation
pour aider les femmes à s’aider elles-mêmes.
Le Service de première ligne est à la recherche d’étudiantes pour combler 3 postes d’emploi
d’été : 2 postes d’intervenante sociale et un poste de conseillère en information.
Pour les 3 postes, les candidates doivent :
 avoir été inscrites comme étudiantes à temps plein au cours de la dernière année et avoir
l’intention de retourner aux études à temps plein à l’automne 2018;
 être âgées de 15 à 30 ans (inclusivement) au début de l’emploi;
 être citoyennes canadiennes ou résidentes permanentes;
 avoir légalement le droit de travailler au Canada.
Sommaire des fonctions :
Intervenante sociale
 Offrir aux femmes vivant des difficultés personnelles, familiales et économiques un
service d’accueil, d’information, d’écoute et de suivi à court terme
 Offrir aux nouvelles arrivantes le support nécessaire pour faciliter leur adaptation et leur
intégration
Conseillère en information
 Offrir un service d’écoute, d’information et de référence téléphonique aux femmes qui
vivent des difficultés telles que la pauvreté, l’isolement, la violence et des difficultés
d’adaptation.
Exigences pour les deux postes :
 Niveau d’éducation postsecondaire dans un domaine social
 Habiletés en relation d’aide
 Intérêt à travailler auprès des femmes et dans un milieu communautaire
 Bilinguisme, un atout
Conditions d’emploi :
 30 heures / semaine (du lundi au vendredi de 10h à 17h)
 Durée : du 3 juillet au 24 août 2018
 Entrée en fonction : le 3 juillet 2018
Faites parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à l’attention de Javiera
Arroyo, au plus tard le 12 juin 2018, par courriel : jarroyo@centredesfemmesdemtl.org
Seules les candidates retenues pour une entrevue seront contactées.

