
 
Offre d’emploi : animatrice en couture 

 
Le Céda est un organisme d’éducation populaire du Sud-Ouest de Montréal,  
 
Description du poste 
Animer des ateliers de confection, de réparation ou de transformation de vêtements. Les ateliers sont 
multiniveaux : initiation, débutant avec base et intermédiaire. L’approche est axée sur l’entraide et le 
partage des connaissances. Outre les projets individuels, le groupe est invité à concevoir une 
création collective. 
 
Principales responsabilités : 

• Accompagner et soutenir la réalisation de projet de groupe et de projets individuels; 

• Préparer et animer un projet de création collective en tenant compte du profil, des intérêts et des 
capacités des membres du groupe;  

• Contribuer au développement d’un sentiment d’appartenance au Céda ; 
 
Compétences recherchées 

• Ajuster et opérer des machines de différents modèles;  

• Transmettre des consignes techniques de façon simple et accessible; 

• Lecture et ajustement de patrons; 

• Capacité d’utiliser des techniques d’animation de groupe;  

• Capacité à mobiliser les membres du groupe autour d’un projet collectif; 

• Facilité de contact avec les personnes de milieux diverses dans un contexte interculturel; 
 
Profil recherché 

• Expérience de couturière : création, confection, réparation et transformation;  

• Expérience en animation d’ateliers de couture, un atout;  

• Dynamisme, créativité et respect; 

• Connaissance et expérience du milieu communautaire un atout; 
 
Conditions 
➢ Statut contractuel; 
➢ Contrat de 10 semaines : semaine du 4 avril à la semaine du 6 juin 2022; 
➢ Horaire : 3 ateliers par semaine : 1 de jour lundi 13h00 à 16h00 et 2 de soir 18h à 21h (lundi et 

mardi) ; 
➢ Salaire : 26$ /heure, 4 heures par atelier (3 heures animation, 1 heure de préparation). 

 

 
Cette offre vous intéresse ?  
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation à l’adresse suivante : 
comitedeselection@cedamtl.org en spécifiant le nom du poste : animatrice en couture 
 

Merci de considérer cette ouverture de poste. 
Seules les personnes retenues seront contactées. 
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