
 
 

OFFRE D’EMPLOI : FORMATRICE AUPRÈS D’INTERVENANTES 
Poste temporaire d’un an 

 

 
Vous êtes une formatrice d’expérience ? Vous êtes féministe et seriez intéressée à vous joindre à 

une équipe engagée dans la lutte contre la violence conjugale? Vous aimeriez contribuer à la 
formation des intervenantes des maisons d’aide et d’hébergement ?  

 
Alors, cette offre d’emploi pourrait vous intéresser ! 

 

 
Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale regroupe 43 maisons 
d’aide et d’hébergement réparties sur le territoire québécois. Il développe des stratégies de 
sensibilisation pour mieux comprendre, dépister et agir en matière de violence conjugale. Il intervient 
pour défendre les droits et intérêts des femmes et des enfants violentés et accroître leur sécurité. Il 
soutient le développement de ses maisons membres. 

  
MISE EN CONTEXTE 
Le Regroupement a développé, au fil des ans, un programme de formation continue visant à enrichir 
les connaissances et compétences des travailleuses de ses maisons membres et de les outiller en regard 
de leurs pratiques d’intervention et de défense de droits. Pour répondre à leurs besoins accrus en 
matière de formation, dû notamment à l’intégration de plusieurs nouvelles intervenantes, le 
Regroupement est à la recherche d’une formatrice d’expérience, capable de s’approprier rapidement 
le contenu et les outils pédagogiques de formations déjà conçues.  
 
SOMMAIRE DU POSTE 
La titulaire du poste sera chargée de dispenser des formations conçues à l’intention des intervenantes 
des maisons d’aide et d’hébergement. Avec le soutien d’autres formatrices du Regroupement et de la 
Responsable de l’intervention et de la problématique, elle devra s’approprier le contenu et les outils 
pédagogiques de 3 à 5 formations différentes, ayant comme dénominateur commun : une analyse 
féministe de la violence conjugale; l’importance accordée à l’alliance entre les intervenantes et les 
victimes; le renforcement du pouvoir d’agir des femmes et des enfants victimes de violence conjugale. 
La candidate retenue aura aussi comme tâche d’adapter ces formations pour les offrir en format de 
durée variable, à distance ou en présentiel (selon l’évolution de la crise sanitaire). Elle devra également 
assumer une partie du travail de promotion, de planification et d’organisation logistique lié à leur 
dispensation. 
 
EXIGENCES 

• Diplôme d’études collégiales ou universitaires dans une discipline pertinente au poste ou 
acquis expérientiels équivalents 

• Expérience significative en formation  
• Expérience en intervention féministe 



 
• Bonne connaissance de la problématique de la violence conjugale 
• Solide expérience d’animation de groupes selon les principes d’éducation populaire 
• Capacité à s’approprier rapidement du contenu et du matériel de formation  
• Excellentes capacités de communication et de vulgarisation 
• Diplomatie et habiletés relationnelles 
• Bonne maîtrise des fonctionnalités des principales plates-formes de visioconférence 
• Facilité à se déplacer dans différentes régions du Québec (si levée de certaines mesures 

sanitaires) 
 
ATOUT 

• Expérience de travail en maison d’aide et d’hébergement 
• Expérience de travail dans des organisations féministes 

 
CONDITIONS 

• Poste contractuel de 32 à 35 heures/semaine  
• Horaire flexible, exigeant d’être disponible à l’occasion la fin de semaine et en soirée  
• Taux horaire : 33$ + avantages sociaux 
• Lieu de travail : principalement à domicile (télétravail) et à l’occasion dans le Quartier 

Parc-Extension (près du métro Parc)  
• Entrée en fonction : le plus tôt possible 
• Durée du contrat : 12 mois 
 
 

Faire parvenir votre CV et une lettre expliquant votre intérêt pour le poste au plus tard le mercredi 
9 février 2022, 12h, à : strottier@maisons-femmes.qc.ca 
Les entrevues de sélection auront lieu le 11 ou le 14 février 2022. 
 
Le Regroupement encourage fortement les femmes à la croisée des oppressions à poser leur 
candidature et à en faire mention dans leur lettre. À compétences égales, leur candidature sera 
priorisée. 

 
 

Nous remercions toutes les femmes qui déposeront leur candidature. 
Cependant, seules celles retenues pour une entrevue seront contactées. 


