
 
 
 
 

La Marie Debout 
Centre de femmes Hochelaga-Maisonneuve 

 
Ouverture de poste : Travailleuse communautaire 

 
La Marie Debout est un lieu chaleureux géré par et pour les femmes où chacune 
peut trouver un espace sécuritaire pour exister et s’exprimer.  Établi depuis 1982, 
le centre propose aux femmes un lieu d’appartenance, de socialisation, d’entraide 
et d’action dans une approche qui encourage la reprise du pouvoir sur sa propre 
vie. La Marie Debout est reconnue pour son milieu de vie inclusif aux femmes 
marginalisées (femmes itinérantes, prostituées/travailleuses du sexe, femmes 
trans, autochtones, etc.).  
 
La Marie Debout utilise l’art communautaire engagé comme moyen d’expression. 
Cette approche met l’accent sur le processus qui exige du temps plutôt que sur 
les résultats. Nous sommes un milieu de travail convivial avec un fonctionnement 
collégial où la vision d’ensemble et la responsabilité de la réalisation du plan 
d’action est portée conjointement par l’ensemble de l’équipe de travail et le conseil 
d’administration.  
 
La Marie Debout est à la recherche d’une travailleuse communautaire pour un 
contrat d’un an avec possibilité de permanence. 
 
Mandat  
 

- Faire de l’accueil, de l’écoute et des références dans le milieu de vie; 
- Préparer et animer des comités et des activités;  
- Participer à différentes formes d’action collective; 
- Représenter l’organisme dans des lieux de concertations; 
- Participer à la gestion administrative (reddition de compte, demande de 

financement, etc.); 
- Assurer toutes tâches nécessaires au bon fonctionnement d’un milieu de 

vie 
 
Compétences et expériences recherchées  
 
Savoir-être 

- Capacité de démontrer un savoir-être adapté à un environnement de 
travail en collégialité : respect, capacité à nommer ses malaises et de 
recevoir la critique, autoévaluation, présence aux autres et coopération.  

- Grande capacité d’adaptation et gestion du stress  
- Avoir de l’humour et travailler dans le plaisir  



 
Travail d’équipe  

- Grande capacité et fort intérêt à travailler dans un fonctionnement collégial 
d’équipe  

- Créativité et polyvalence  
- Sens de l’organisation, de la planification et des responsabilités  

 
Intervention et approche 

- Posséder une bonne connaissance de l’intervention féministe 
intersectionnelle, l’intervention informelle, la gestion féministe ainsi que 
l’éducation populaire autonome 

- Être à l’aise de travailler avec une approche de réduction des méfaits 
- Être empathique et avoir de belles habiletés relationnelles 
- Être à l’aise dans une approche où la notion de temps et l’informel font 

partie intégrante dans la façon de travailler 
- Être ouverte d’esprit  

 
 
Conditions 
 

- Poste à 30 heures/semaine du lundi au jeudi de jour à 28,56$ de l’heure  
- 5 semaines de vacances par année  
- Cotisation au régime de retraite des groupes communautaires  
- Cet emploi requiert d’être présente dans les locaux de La Marie Debout  
- Entrée en poste le plus tôt possible 

 
Nous encourageons fortement les femmes vivant à la croisée d’une ou 

plusieurs situations d’oppression à postuler. À compétences égales, leurs 
candidatures seront privilégiées. Notez que nos locaux sont adaptés pour 

les femmes à mobilité réduite. 
 

 
 
Veuillez nous faire parvenir, par courriel, votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre 
d’intention d’une page adressée au comité de sélection avant le Mardi 26 octobre 
2021 17h à l’adresse info@lamariedebout.org  
 
 
Notez que seules les candidates retenues pour l’entrevue seront contactées. Les 
entrevues, en présence, auront lieu le mercredi 3 novembre.  
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