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Intervenant.e communautaire (remplacement de congé de maternité) 

Grossesse-Secours est un organisme communautaire pro-choix fondé en 1973 situé en 
plein cœur du quartier Rosemont-La-Petite-Patrie. La mission de l’organisme est d’offrir 
une écoute et un soutien neutres et confidentiels à toute personne préoccupée par une 
grossesse, planifiée ou non, dans le respect de ses choix et de sa réalité. Afin de soutenir 
sa mission, Grossesse-Secours offre à sa clientèle divers services tels qu’une ligne 
d’écoute et de clavardage, un service de friperie, des activités de sensibilisation et 
d’éducation à la sexualité dans divers milieux et des rencontres sur place avec des 
intervenant.e.s. 

Sous l’autorité de la direction générale, l’intervenant.e communautaire aura pour 
principales tâches de : 

• S’intégrer dans l’ensemble des activités d’intervention offertes par Grossesse-
Secours; 

• Répondre, via toutes les plateformes en usage, aux demandes d’aide et 
d’information des personnes qui contactent Grossesse-Secours (ligne d’écoute, 
clavardage, courriels, réseaux sociaux, etc.); 

• Effectuer les rencontres d’ambivalence requérant un accompagnement 
professionnel; 
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• Participer à la rédaction, la création ainsi qu’à la mise à jour des documents et 
outils de l’organisme; 

• Respecter et appliquer les procédures et le modèle d’intervention féministe et 
pro-choix ;  

• Accueillir et conseiller la clientèle qui se présente à la friperie; 

• Assurer le service du volet dépannage et trousses nouveau-né; 

• Assurer la promotion, la visibilité et le développement de Grossesse-Secours; 

• Collaborer à la visibilité de Grossesse-Secours via nos médias sociaux; 

• Participer aux rencontres d’équipe ; 

• Assurer toutes autres tâches connexes demandées par la direction. 

Profil recherché et exigences : 

• Diplôme universitaire ou collégial terminé, en sexologie, travail social ou une 
discipline connexe; 

• Expérience minimale de 2 ans dans le milieu communautaire ; 

• Autonomie et dynamisme; 

• Polyvalence et sens de l’initiative; 

• Bilinguisme (français, anglais); 

• Capacité à travailler seule ou en équipe; 

• Capacité à faire face à l’incertitude. 
 

Conditions : 

• Poste de 35 heures par semaine réparties sur 4 jours (horaire variable); 

• Culture de travail qui favorise le bien-être, l’ouverture et la diversité; 

• Remplacement d’un congé de maternité : débutant au mois d’août 2021 et se 
terminant au mois d’août 2022. 

Entrée en fonction :  24 août 2021 

Les candidat.e.s. intéressé.e.s sont prié.e.s de faire parvenir leur curriculum vitae ainsi 
qu’une lettre de présentation avant le 2 juillet 2021 par courriel direction@grossesse-
secours.org à l’attention de Josiane Robert. Nous ne communiquerons qu’avec les 
candidat.e.s retenu.e.s pour une entrevue. 
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