
 
EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA 

Intervenante psychosociale ou Conseillère en information 

 (du 4 juillet au 26 août 2022) 

 

 

Notre Service de première ligne regroupe des employées qui interviennent sur diverses problématiques qui touchent les 

femmes (pauvreté, violence, détresse psychologique, difficultés d’intégration des nouvelles arrivantes et des femmes 

autochtones en milieu urbain, etc.). Travailler au Centre des femmes de Montréal c’est rejoindre une équipe professionnelle, 

dynamique, multilingue et engagée dans l’amélioration des conditions de vie des femmes. Le service offre également une 

diversité d’activités collectives, éducatives et récréatives pour permettre aux femmes de se créer un réseau de soutien.  

 

Nous sommes à la recherche de personnes pour combler 3 postes dans le cadre du Programme Emplois d'été Canada: 

 

 

Pour être admissibles, vous devez répondre aux critères du programme Emplois d'Été Canada suivants: 

 Être âgée de 15 à 30 ans au début de l’emploi; 

 Être citoyenne canadienne, résidente permanente ou désignée comme réfugiées en vertu de la Loi sur 

l’immigration et la protection des réfugiés; et 

 Être légalement autorisée à travailler au Canada conformément aux dispositions législatives réglementaires en 

vigueur dans la province ou le territoire visé. 

 

Sommaire des fonctions : 

Intervenante psychosociale (2 postes à combler) 

 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 

 Toutes autres tâches connexes 

 

Conseillère en information (1 poste à combler) 

 Offrir un service d’écoute, d’information et de référence téléphonique aux femmes qui 

vivent des difficultés telles la pauvreté, l’isolement, la violence et des difficultés d’adaptation. 

 Toutes autres tâches connexes 

 

Exigences pour les deux postes : 

 Niveau d’éducation postsecondaire dans un domaine social 

 Habiletés en relation d’aide, capacité à gérer les appels difficiles avec calme et patience 

 Intérêt à travailler auprès des femmes et dans un milieu communautaire 

 Polyvalence et esprit d’équipe 

 Bilinguisme français-anglais 

 Maîtrise des outils informatiques Excel, Zoom, Teams, Outlook 

 

 

Conditions d’emploi : 

 Temps plein (du lundi au vendredi de 9h à 17h) 

 Entrée en fonction : le 4 juillet 2022 

 

Faites parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à l’attention de Javiera Arroyo, au plus tard le 18 

juin, par courriel : jarroyo@centredesfemmesdemtl.org 

 

Seules les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées. 

mailto:jarroyo@centredesfemmesdemtl.org

