
 

Offre d’emploi 

Intervenante 

 

Le CAFSQ Le Comité d’Aide aux Femmes Sourdes de Québec (CAFSQ) est un centre de femmes pour et 

par les femmes Sourdes de la région de Québec et de Chaudières-Appalaches qui offre un 

milieu de vie et un lieu d’appartenance. 

Nous travaillons avec les femmes Sourdes dans des approches féministes et d’éducation 

populaire en vue d’améliorer leurs conditions de vie. 

Description du poste 

  Accueil 

➢ Répondre à l’ATS, à la webcam, aux textos et aux courriels à « intervenante@cafsq.org » 

➢ Informer les membres des activités du CAFSQ (en personne, par courriel ou via la page 

Facebook de l’organisme) et prendre les inscriptions au besoin. 

➢ Entretenir la page Facebook (répondre aux messages, aux commentaires, partager les 

activités et articles pertinents) et le site web (en partenariat avec la coordonnatrice et la 

directrice) 

Gestion 

➢ Mise à jour de la liste des membres (adresse complète et courriel) 

➢ Gestion du renouvellement des membres en janvier (ramasser la cotisation annuelle et 

faire les reçus sur demande) 

Convocation et animation des comités 

➢ Responsable des comités au besoin (ex : 25e anniversaire, 8 mars, congrès femmes) et 

assurer tous les suivis (avis de convocation, préparation de l’ordre du jour, préparation 

des documents pertinents, animation de la rencontre, faire le suivi des décisions) 

Rencontres individuelles avec les femmes Sourdes 

➢ Prendre les rendez-vous avec les femmes 

➢ Écouter les besoins et y répondre ou référer si nécessaire 

➢ Porter les dossiers de défense de droits des femmes Sourdes dans les différents endroits 

selon les besoins 

➢ Rencontre sur Skype et Zoom (webcam) 

Accompagnement des femmes Sourdes 

➢ Rendez-vous médical, juridique, gouvernemental, sécurité, communautaire ou autre 

selon le besoin 

➢ Briser l’isolement des femmes (rencontre dans les résidences) 

Participation aux différentes activités 

➢ Au besoin (peut être partagé entre la directrice, l’intervenante et la coordonnatrice) 

Participer aux réunions 

➢ Réunion d’équipe mensuelle (planification du travail avec la directrice et la 

coordonnatrice) 

➢ Participer au conseil d’administration (à tour de rôle avec la coordonnatrice) 

➢ Autres réunions selon les besoins 

➢ Selon les besoins, d’autres endroits en matière de condition féminine ou de surdité 

➢ Organisation de l’assemblée générale annuelle et production de tous les documents 

reliés. 

Exigences requises 

➢ Être une femme qui possède une excellente maîtrise de la langue des signes 

québécoise (LSQ)  

➢ Avoir de l’expérience en relation d’aide et dans les organismes communautaires; 

➢ Être autonome, organisée, avoir de l’initiative et du leadership dans les tâches de travail; 

➢ Avoir une bonne connaissance de l’informatique, un très bon français écrit et des 

habiletés de communication; 



 

➢ Travailler dans des rapports égalitaires, sans préjugés et être respectueuse; 

➢ Être accueillante, avoir une attitude positive et avoir l’esprit ouvert; 

➢ Être féministe; 

➢ Études en éducation spécialisée et/ou travaille social ou expérience de vie pertinente. 

Conditions de travail 

➢ 4 jours par semaine (30h) avec possibilité d’une partie en télétravail : 

➢ 8 semaines d’assurance-emploi l’été; 

➢ Travail le soir ou les fins de semaines (exceptionnellement); 

➢ Salaire de base : 21$ de l’heure indexé annuellement et assurances collectives après 

trois mois; 

➢ Autres avantages qui facilitent la conciliation travail/famille; 

➢ Principalement en télétravail temporairement en raison de la COVID-19, mais doit être 

en mesure d’aller au local du CAFSQ au besoin. 

 

 

Les femmes intéressées devront faire parvenir une lettre et leur curriculum vitae (CV) 

Au plus tard le 22 octobre 2021 

info@cafsq.org 

Seules les femmes retenues seront contactées pour une entrevue. 

 

Pour plus d’information sur le CAFSQ, vous pouvez visiter notre site web à l’adresse suivante : 

https://www.cafsq.org/ 

 

Bonne chance à toutes! 
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